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Résumé :  

La culture est l’âme de la société, une mémoire collective d’un peuple, elle est tout 

simplement le quotidien de l’être humain, son mode de vie, ses richesse historiques et ses origines. 

Elle représente les traditions et les coutumes qui distinguent un peuple d’un autre, et une civilisation 

d’une autre. 

On est entrain de chercher les meilleures solutions pour maitriser l’ambigüité qui marque la 

conception de l’équipement culturel et les problèmes techniques liés à un processus de réalisation 

long et compliqué, le défi de la maitrise de la qualité architecturale est fortement associé à la 

maitrise du cout et des délais de conduite d’opération . 

Si on ajoute le cachet architectural des équipements culturel qui est un Caractère original du 

produit architectural propre à une culture, à une région, à un mode de vie et qui lui confère de la 

valeur, de la particularité, l’Algérie présente un problème fortement posé lié à la diversité de 

l’identité algérienne, la conception architecturale de ce genre d’équipements demeure une question 

difficile pour l’ensemble des intervenants mais surtout les architectes algériens.  

Pour cela on a choisies d’un cachet architectural particulier et spécifique à notre histoire, et la 

participation de tous les acteurs du secteur culturel est la clé de voute pour une bonne conduite du 

processus de réalisation d’un palais de culture symbole de l’originalité culturelle de la ville de Ain 

el Beida.   
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 Introduction générale : 

La culture est l’âme de la société, une mémoire collective d’un peuple, elle est tout 

simplement le quotidien de l’être humain, son mode de vie, ses richesse historiques et ses origines. 

Elle représente les traditions et les coutumes qui distinguent un peuple d’un autre, et une civilisation 

d’une autre.1 

Malheureusement, la société algérienne commence à perdre la conscience de la valeur de son 

passé, de la grandeur de certaines époques marquantes. 

Le produit architectural destiné à accueillir l’activité culturelle est un produit particulier qui 

doit affirmer une identité propre à la société. Il a un rôle primaire dans la pratique de l’activité 

culturelle désirée.il est aussi l’endroit qui peut encourager l'échange d'idée, d'expérience, et 

augmenter le contact entre individus. 

La conception de ces équipements en Algérie est caractérisée par une absence d'une 

particularité culturelle, ils sont souvent sous forme d’espaces clos, fermés, clôturé, sans aucune 

polarisation ou attraction, avec une absence totale des nouvelles tendances en matière de conception 

et utilisation des matériaux nouveaux de construction,  

Si on ajoute le problème du style architectural qui présente une problématique fortement 

posée liée à la diversité de l’identité algérienne, la conception architecturale de ce genre 

d’équipements demeure une question difficile pour l’ensemble des intervenants mais surtout les 

architectes algériens. 

On est entrain aujourd’hui de chercher les meilleures solutions pour maitriser l’ambigüité qui 

marque la conception de l’équipement culturel et les problèmes techniques liés à un processus de 

réalisation long et compliqué, le défi de la maitrise de la qualité architecturale est fortement associé 

à la maitrise du cout et des délais de conduite d’opération . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Mémoire de magistère, « La Culture en tant que fait urbain. Lecture sur des indicateurs de développement culturel, Cas 

du secteur sauvegardé de Constantine », Mr MAZRI-BENARIOUA Mouna, 2006-2007, page 28 
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1. Problématique :  

En Algérie, la vie culturelle connaît un déclin ressenti par toutes les catégories sociales et 

intellectuelles. Nous vivons dans une crise marquée essentiellement par un manque crucial 

d’infrastructures culturelles ainsi qu’un malaise et une fragilité culturelle prépondérante due à une 

absence d’orientation, et de planification de la politique culturelle. 

Personne n’ignore la dégradation culturelle de notre pays. Ain El Beida (Oum El Bouaghi) 

ville historique au passé millénaire n’a pas échappé à cette dégradation qui s’accentue jours après 

jour. La culture à Ain el Beida se caractérise par le lent développement de l’infrastructure culturelle 

qui n’a pas vraiment évolué depuis l’indépendance. 

Ain El Beida, capitale des Hraktas une des plus grande tribus de l’est Algérien souffre d’une 

pauvreté dans la vie culturelle caractérisée par : 

- L’absence totale de la définition d’un projet culturel global.  

- Clochardisation des espaces culturels existants.  

- Perte de la vocation des espaces culturels existants.  

- La marginalisation de l’artiste et de l’intellectuel. 

Ain El Beida, la ville la plus dense de la wilaya d’Oum El Bouaghi ; aux besoins 

considérables à tous les niveaux, et surtout en matière de cultures, connaît actuellement un manque 

et une désorganisation de la vie culturelle.   

La création d’édifices culturels (un palais de culture) permet à la population de la ville d'Ain 

el Beida de renouer le lien avec son passé et ses traditions ancestrales. Elle offre la possibilité de 

contact et d’échange entre les habitants ; un lieu où les gens peuvent se rencontrer, se divertir, 

échanger leurs idées et communiquer entre eux ; un lieu où l’esprit de convivialité se développe et 

se conforte dans la chaleur des relations humaines. 

La structure de pilotage mérite d'être réactive. Auto-organisation, autonomie, communication 

étroite avec le client, prise de décision sans délai... Voilà quelques repères pour une structure de 

pilotage optimale des projets. C'est en tout cas ainsi que le management de projet est analysé sur 

ce site. 

Pour éviter ses problèmes qui existe pendant le déroulement du projet : 

- L'absence de la recherche selon la programmation des équipements. 

- La conception qui ne tient pas compte autrement dit de la culture 

- L'absence des tendances nouvelle selon les matériaux, les traitements des façades etc. 

- Les fausses manœuvres, négligences, détériorations, défauts de construction, 

effondrements, incendies, catastrophes naturelles, grèves, erreurs de conception … 
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2. Question de recherche : 

Quel sont les choix conceptuels pour une meilleure qualité architecturale d'un palais de 

culture, et quel sont les outils et les techniques à adopté pour un bon pilotage basé sur le respect du 

budget et des délais ?  

3. Hypothèse : 

Le choix d’un cachet architectural particulier et spécifique à notre histoire, et la participation 

de tous les acteurs du secteur culturel est la clé de voute pour une bonne conduite du processus de 

réalisation d’un palais de culture symbole de l’originalité culturelle de la capitale des Hraktas . 

4. Objectifs de recherche :  

- Objectif culturel : La diffusion la plus large de la culture au sein de la société et une 

bonne insertion sociale ce qui favorise le développement des pratiques culturelles. Par 

conséquent ; l’équipement aura pour rôle de couvrir le maximum des domaines de la vie 

culturelle et de rassembler les artistes, créateurs, formateurs avec la population.   

- Objectif architecturale : 

  Témoigner de la richesse et diversité des cultures et des grands processus 

  D’échanges.  Favoriser l’accessibilité dans tous le sens du terme. 

  Elargir des fréquentations a des publics nouveaux 

 Notre premier objectif est de concevoir un équipement de nature culturel avec un 

rayonnement à l'échelle régionale  

- Objectif attractif : Faire un espace d’attrait par l’intégration, dans l’équipement des 

activités de communication, de loisir et de détente. Traduire ces objectifs en termes 

d’espace tel sera notre objectif programmatique. On aura d’abord, à partir de ce qui a 

été dit, spécifié le type des usages, auxquels doivent répondre ces objectifs et leur 

besoins que nous allons traduire en fonctions, puis en activité. Le programme du projet 

est destiné pour différentes frange de la société. 

5. Motivation du choix du thème : 

A travers l’histoire de l’humanité, l’homme ne cessera d’évoluer et d’inventer de nouveaux 

modes et outils de communication. L’étendue des connaissances est plus large et les moyens pour 

les synthétiser sont de plus en plus puissants, sophistiqués et très pratiques à utiliser.  La société 

algérienne n’est pas insensible à cette évolution, mais nous constatons un immense déficit, c’est 

pour ces raisons que nous avons jugé très pertinent de nous intéresser durant notre travail de 

diplôme à la culture et aux moyens de communication et au structure spatiales susceptibles 

d’apporter une réponse aux préoccupations, ambitions culturelles, économiques et sociales de notre 
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pays. Dans ce sens notre étude portera sur le thème de « Palais de la culture» avec un objectif de la 

médiatisation des nouveaux outils et modes de communication de la culture. 

6. Démarche méthodologique : 

Afin de cerner notre problématique, nous avons opté pour la démarche suivante :  

La première partie : collecte des données  

En premier lieux il est importants de définir et clarifier un Certain nombre de concept pour se 

familiariser avec le thème de recherche, notamment la culture, l’équipent culturel. 

Et en ce qui concerne la seconde étape il s’agit de la gestion, la conduite et le pilotage d’un projet 

architectural, un processus long et compliqué et qui doit être clarifié en se basant sur : Le 

dépouillement des fonds bibliographiques.  

Cette bibliographie thématique servira de support au travail d’investigation du sujet de notre 

étude, basée sur la collecte de l’information. Les sources sont :  

 Ouvrage 

 Articles 

 Revues scientifiques 

 thèses de magister, mémoires de master 

 les sites internet 

 les textes législatifs et réglementaires (ordonnance, loi, décret….) etc.  

 photos aériennes, cartes graphiques …etc. 

La deuxième étape : l’étude analytique des exemples  

Cette étape s’appuiera sur l’interaction de deux approches complémentaire : 

Une recherche sur les éléments architecturaux originaux assurant une bonne qualité du produit 

architectural culturel et une lecture de la genèse du projet afin de jeter la lumière sur les étapes du 

pilotage et les éléments qui influent directement sur le budget primaire et les délais tracés et préciser 

le rôle de l’architecte entant qu’un acteur important dans ce processus 

L’enquête : 

La technique d’enquête pour la collecte des données est articulée autour de l’entrevue avec les 

acteurs en matière d’architecture et d’urbanisme, et du secteur du tourisme et responsables des 

directions de cultures, les maisons de cultures les théâtres les musées etc. 
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1. Définitions des concepts : 

1.1- Définition de la culture : la culture n’est pas un concept définitivement définie, car c’est une 

notion qui évolue dans le temps, c’est pourquoi nous présenterons brièvement quelques 

définitions essentielles : 

*Selon LA ROUSSE : La culture est l’ensemble des connaissances acquises, instruites, savoir, 

forte culture, ensembles des structure sociales, religieuses….des manifestations intellectuelles et 

artistiques qui caractérise une société. 

*Selon le dictionnaire HACHETTE : définie la culture comme : 

 L’ensemble des connaissances acquises par l’individu pour avoir une culture étendue –

générale –littéraire –philosophique –classique. 

 Ensemble des activités soumises à des normes socialement et historiquement 

différenciées et des modèles de comportement transmissible par l’éducation, propre à un 

groupe social donné, chaque société a sa propre culture. 

*Malek Ben Nabi :1 la culture est l’ambiance dans un milieu où chaque détail est l’indice d’une 

société qui marche vers le même destin. Ce n’est pas une science particulière réservée à une 

catégorie d’âge de gens, mais une doctrine du comportement général d’un peuple, dans toute sa 

diversité et dans toute sa gamme sociale. 

La culture est classée par la charte d’Athénée « CIAM »comme troisième fonction dans 

l’architecture après la fonction de travailler et celle d’habiter. 

1.2- Définition de l'action culturelle : le dictionnaire Larousse définie l’action culturel étant 

l’ensemble des activités qui enrichisses les goûts, les esprits, les mémoires et qui sont par 

exemple : les lectures, les spectacles, les conversations et les voyages. 

1.3- Définition du besoin culturel : ensemble des comportements observés ou attendus des 

usagers, existants ou potentiels, d’un équipement culturel. L’analyse des besoins culturels 

peut être quantitative ou qualitative. Elle est l’un des moyens de connaissance de la demande 

culturelle elle doit tenir compte des réalités de l’offres qui, en matière, « inélastique » c.à.d. 

rigide et rare, et peut susceptible de varié rapidement par rapport à la demande. 

1.4- culture et société : la culture est vivante, elle est l’expérience de la société de laquelle elle 

renvoie l’image fidèle elle est le résultat de l’histoire et le rapport de son fondement à la 

nature. Elle évolue en même temps que le fait de la société en taille selon la pyramide des 

âges, en étendue selon la mobilité géographique et en pratique en fonction des habitations 

                                                           
1Malek ben nabi :est un penseur algérien, né en 1905 à Constantine, dans une famille originaire de Tébessa, décédé le 31 

octobre 1973 à Alger. Il a étudié les problèmes de civilisation en général et ceux du monde musulman en particulier. Il était fortement 

imprégné de la culture arabo-musulmane et occidentale. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Penseur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1905
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constantine_(Alg%C3%A9rie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9bessa
http://fr.wikipedia.org/wiki/1973
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_musulman
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acquises dans une société déplorent une multiplicité des champs culturels et multitudes de 

secteurs relatifs à la culture, ces diverses composantes représentent un général que l’on 

dénomme la culture.  

2. L'équipement culturel 

2.1- Définition : est une institution, généralement à but non lucratif qui met en relation des 

œuvres, des créations, afin de favoriser la conservation du patrimoine, la création et la 

formation artistique et plus généralement, la diffusion des œuvres de l’art et de l’esprit dans 

un bâtiment ou un ensemble de bâtiments spécialement adaptés à ces missions.  

2.2- Le rôle et l'objectif d'un équipement culturel : 

l’équipement culturel a pour mission de :  

 Favoriser la conservation du patrimoine culturelle et de l’artisanat 

 La création et la formation artistique. 

 Développement d’une culture vivante nationale et populaire. 

 Offrir à toutes les catégories d’âges la possibilité de se cultiver. 

 Renforcer la vie en communauté. 

 L’élévation du niveau d’instruction et de la connaissance. 

 Créant un milieu de vie social 

L'objectif de l'équipement culturel : 

 permettre à chacune d'accéder à une vie meilleure dans un esprit communications. 

 élévation du niveau d'instruction et de connaissance. 

 affirmation de l'identité nationale. 

 animation. 

 épanouissement de patrimoine culturel. 

 Offrir à tout le monde la possibilité de se cultiver 

 Encourage les échanges des idées, d’expérience ainsi que le contact avec les différentes 

catégories de gens 

 Répondre à plusieurs conditions dont la stimulation artistique et intellectuelle 

3. les activités culturelles 

3.1 La diffusion : 

 Activité tendant à faire connaître des œuvres d’art dans les espaces appropriés.  

 Le spectacle enregistré : vidéothèque, discothèque,… 

 Les expositions : bibliothèque, musée,… 

 Le spectacle vivant : cinéma, salle de spectacle,… 
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3.2 La création : 

  Activité de conception et de production artistique. 

 Ateliers d’artistes, salles de répétition (musique, danse, théâtre). 

3.3 la conservation : 

Activité qui assure la protection des œuvres d’art, l’enrichissement de leurs collections et leur 

exposition aux publics. 

3.4 la formation : 

Activité pédagogique spécialisée ayant pour but d’apprendre à un public particulier le sens 

d’œuvres d’art. 

3.5 l’animation :  

C’est d’abord au niveau des petits groupes qu’elle se développe et par là elle se distingue 

fondamentalement des entreprises culturelles envisagées en un échelon sociologique, son rôle et 

d’articuler les unités (familles, classes scolaires, entreprises,…) et les ensembles conçus par les 

organismes programmateurs (quartiers, villes nouvelles,…), son but est de remplir les espaces et les 

temps libre. 

4. Les types des équipements culturels 

 Le palais de la culture : 

 C’est un vaste et somptueux édifice abritant des activités de grande ampleur, des 

associations, des organismes, et des services. 

Il est destiné aussi à abriter les journées et les salons internationaux et les manifestations 

culturelles de grandes importances.  « Un palais de culture est obligatoire dans la capitale du pays ». 

Photo N°01 : Palais de culture « Imama » de Tlemcen 

 

La source : http//www.vitaminedz.com   



CHAPITRE 01                                                                                                   SUPPORT CULTUREL 

 

9 

 

 complexe culturel : C’est un organisme autogéré consacré à un ensemble d’activités et où 

se trouvent les organismes spécialisés dans la culture qui proposent des activités avec un 

minimum de moyen matériels et techniques. 

Photo N°02 : Le Complexe Culturel - L'Angelarde (Châtellerault, France) 

 

La source : http://www.apmac.asso.fr/Complexe-Culturel-Chatellerault   

 centre culturel : Appellation incertaine mal définie, donnée à un espace qui regroupe 

différentes activités culturelles réunies, mais pas toujours autour d’une salle de spectacle, 

répondant à deux catégories d’équipements culturelles, l’un intégré et l’autre polyvalent « 

un centre culturel est obligatoire dans chaque commune». 

Photo N°03 : Le centre Pompidou «Paris, France» 

 

La source : http://www.voyages-photos.fr/paris/paris3.htm 

 Maison de la culture : C’est un établissement géré par l’Etat et la municipalité il a pour 

rôle de rendre plus accessibilité les œuvres du patrimoine culturel.  « Une maison de 

culture est obligatoire dans une ville de 100.000 habitants et plus »  
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Photo N°04 : La Maison de la Culture de Bourges 

 

La source : http://www.magcentre.fr/24930-maison-de-la-culture-de-bourges-vieilles-fouilles 

 musée : C’est un édifice public qui renferme des collections d’œuvres d’art, patrimoine 

historique archéologique.       

Photo N°05 : Le musée du Louvre 

 

La source : http://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/les-grands-rendez-vous 

 Théâtre : C’est un édifice destiné à la représentation de pièces et tous genres de 

spectacles. 
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Photo N°06 : Théâtre des Champs-Élysées, Paris 

 

La source : https://en.wikipedia.org/wiki/Théatre_des_Champs_Elysées 

 Cinéma : Art de composer et de réaliser des films cinématographiques. 

Photo N°07 : Cinémas - Bourges 

 

La source : http://www.ville-bourges.fr/site/cinemas 

 Bibliothèque : Un édifice où sont réservés des livres et des collections de livres. 

 

 

 

 

 

https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.ville-bourges.fr%2Fsite%2Fcinemas&ei=Ce5MVbK0KYKP7Abi4oGQAQ&bvm=bv.92765956,d.ZGU&psig=AFQjCNEl7SAFI-KFDI9a_WVNModMhC1X3Q&ust=1431191380200144
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Photo N°08 : La Bibliothèque d'Alexandrie 

 

La source : http://www.promotours-eg.com/fr/alexander-the-great.html 

5. Classification des équipements culturels : 

Figure 02 : la classification des équipements culturels 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La source : travail réalisé par les étudiantes basés sur un fond bibliographique divers. 
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6. Les différents composants d'un palais culturel 

Les caractéristiques des composantes ont été élaborées en se basant sur l’étude des modèles, sur des données techniques et à partir d’études 

déjà faites dans ce domaine. 

Tableau 01 : les différents composants d’un palais culturel 

Composante 

 

Sous 

composants 

 

Définition 
Qualités spatiales et 

Architecturales 

Surface 

(M²) 
La photo 

  

Bibliothèque 

 

 

Salle de 

lecture 

Elle joue le rôle de diffusion à travers 

la lecture et la consultation sur place et 

prêt à domicile tous les ouvrages 

devant être à la portée du public, ses 

salles doivent être en relation visuelle 

avec le bureau de contrôle. 

- Espace calme. 

- Aménagement classique. 

- Eclairage : de préférence 

naturelle avec une orientation de 

Nord-ouest au Nord-est, sinon 

prévoir des protections contre les 

rayons solaires directs. 

- Encombrement des tables. 

- Les murs extérieurs doivent 

être construits en matériaux 

parfaitement imperméables à 

l’humidité et constituent un bon 

isolant thermique. 

- Combinaison entre l’éclairage 

naturel et artificiel. 

 

 

 

 

 

400 

 

Photo N°09 : Salle de 

lecture- Bibliothèque 

Waremme 

 

La Source : 

www.waremmeculture.be/a

rticle.php 

 

Salle de 

périodique 

Espace de recherche, d’information et 

d’actualité devant être en relation avec 

la salle de lecture. La lecture y est plus 

rapide et super flexible lorsqu’il s’agit 

de consultation de revues magasines, 

pour se tenir informer, et aussi pour se 

distraire. 

 

2*120 

Photo N°10 : Salle 

périodique- bibliothèque 

 

La source : www.bm-

lyon.adeli.biz/pratique/ 
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Salle de 

prêt 

C’est un espace qui doit être aménagé 

de manière à faciliter l’accueil, 

consultation des fichiers et 

l’information des adhérents elle est 

composée de 3 parties 

1. présentation des fichiers 

2. Prêt intérieur. 

3. prêt extérieur. 

2*70 

 

Photo N°11 : Salle de prêt-

bibliothèque de biologie, 

France. 

 

La Source : www.jubil. 

upmc.fr/ 

Salle de 

travail 

Destine au chercheur et lecteurs 

demandant beaucoup plus de calme et 

d’espace. 

 

 

2*50 

Photo N°12 : salle de 

travail dans la bibliothèque 

Cavanna.

 
La source : www.ville-

nogentsurmarne.fr/actualite 

Magasin 

C’est un espace de stockage de livres, 

doit être en relation avec l’extérieur 

pour la réception des ouvrages. 

30 

Photo N°13 : magazin 

Bibliothèque du 3e  

 
La source : www.bm-

lyon.adeli.biz 

https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.bm-lyon.adeli.biz%2Fpratique%2Fbibliotheques%2Fdepartement%2Fsilo_stockage.htm&ei=NBGjVaXpCsW6UavcmpAM&psig=AFQjCNHl9Qk1cifMOj9Ek3Ifg1R84iZIzg&ust=1436836448345536
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Médiathèque  

C’est une bibliothèque qui propose des 

collections de documents sur un 

support correspondants à un média : 

livres, C.D, Revues, 

Cassettes, Audio, Logiciel, ainsi 

l’accès à des réseaux télématique. 

Elle comprend un éventail sonore, 

visuel ou informatique. Elle compose 

des salles d’écoutes. 

Les même donné d’éclairage de 

la bibliothèque. 

-Chois de revêtement de sol 

solide d’entretient facile. 

-Généralement la surface 

nécessaire est 0.35 à 0.55 

m²/personne. 

-Assurer un confort optimal pour 

l’écoute et garantir une 

excellente isolation phonique 

avec le reste de la bibliothèque 

150 

Photo N°14 : médiathèque 

dans Bibliothèque 

d’Amsterdam 

 
La source : www.allogene. 

wordpress.com 

Salle 

d'exposition 

 

 

dans un équipement cultural, l’espace 

d’exposition a une place importante 

par son caractère attractif de création 

artistique, il existe 2 types 

d’exposition : temporaire et 

permanente, la première est une 

exposition occasionnelle qui peut 

s’intégrer dans un hall en utilisant des 

panneaux d’affichage d’un 

aménagement flexible. 

La deuxième est permanente (mini 

musé) c’est une partie très animée, elle 

sa fait dans une galerie ou dans une 

salle suivant la nature des objets 

exposées. 

Espace calme et propre.  –Le 

public doit pouvoir visiter toute 

l’exposition sons être fatiguée. 

-Il faut favoriser l’éclairage 

zénithal ou latéral, sauf en cas de 

vue intéressante. 

L’éclairage artificiel est de plus 

en plus favorisé. 

-Il faudra protéger les objets 

contre la distraction vol, 

incendie, humidité. 

-Assurée un bon éclairage pour 

la présentation des objets. 

-Orientation optimal au Nord 

sinon prévoir des protections 

solaires. 

 

 

 

 

 

300 

 

 

200 

 

 

 

Photo N° 15 : Galerie 

d’exposition- arsenal  

 
La source : www.arsenal-

metz.fr  

https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fallogene.wordpress.com%2F2012%2F12%2F04%2Foba%2F&ei=MhKjVc_EGuW_ywOj4LbwCQ&psig=AFQjCNEQme_ZZu3K18U3-3pgXFegfbjweQ&ust=1436836786831248
https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fallogene.wordpress.com%2F2012%2F12%2F04%2Foba%2F&ei=MhKjVc_EGuW_ywOj4LbwCQ&psig=AFQjCNEQme_ZZu3K18U3-3pgXFegfbjweQ&ust=1436836786831248
https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fallogene.wordpress.com%2F2012%2F12%2F04%2Foba%2F&ei=MhKjVc_EGuW_ywOj4LbwCQ&psig=AFQjCNEQme_ZZu3K18U3-3pgXFegfbjweQ&ust=1436836786831248
https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fallogene.wordpress.com%2F2012%2F12%2F04%2Foba%2F&ei=MhKjVc_EGuW_ywOj4LbwCQ&psig=AFQjCNEQme_ZZu3K18U3-3pgXFegfbjweQ&ust=1436836786831248
https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.arsenal-metz.fr%2Ffr%2Fgalerie-d-exposition.html&ei=WBOjVZCwEej4ywP5pKzYBg&psig=AFQjCNFOXXjK3hVWOk8IRJhVtA3OOo1G-w&ust=1436837080693791
https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.arsenal-metz.fr%2Ffr%2Fgalerie-d-exposition.html&ei=WBOjVZCwEej4ywP5pKzYBg&psig=AFQjCNFOXXjK3hVWOk8IRJhVtA3OOo1G-w&ust=1436837080693791
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La création 

 

Les ateliers 

 

Destinés essentiellement à l’initions et 

à la création des sciences artistiques et 

artisanales, moderne et traditionnelles, 

ils regroupent les qualités calmes et 

bruits, il existe 2 types d’atelier. 

1) Atelier de création : peinture, dessin, 

2) Sculpture, céramique ET poteries. 

3) Atelier d’initiation : couture et 

broderie, tapisserie et tissage, des 

labos photos. 

Chacune de ses espaces a ces 

caractéristiques spatiales 

et architectural. 

1) Dessin et peinture :       

-de préférence un éclairage 

naturel avec une orientation 

Nord ou Nord-est 

-une petite ouverture au Sud si 

possible. 

-pour d’autre orientation prévoir 

des rideaux. 

-Espace calme étage supérieur. 

-Forme géométriques régulières 

2) Sculpture, céramique et 

poterie : 

-Nécessite une grande surface 

pour les installations techniques. 

-Orientation Nord ou Nord-est, 

on peut avoir un éclairage 

entièrement artificiel ou une 

combinaison entre naturel et 

artificiel. 

-Forme géométrique irrégulières 

- Les cabines doivent être 

équipées d’un éclairage 

électrique simple. 

-D’un éclairage en lumière 

rouge. 

-Il doit pouvoir être obscurci en 

totalité. 

-La ventilation doit Etre étudie 

 

 

2*80 

 

 

4*80 

 

 

 

 

Photo N°16 : atelier dans 

la bibliothèque de Huairou 

 
La source : www.journal-

du-design.fr  

Labo 

photos 

 

L’atelier consiste à un laboratoire 

photo dons lequel les usagers peuvent 

développer individuellement leurs 

pellicules et tirer leurs clichés, la salle 

contient 2a3 cabinet 

 

80 

 

 

 

 

 

Photo N°17 : labo 

Bibliothèque Bois Drugeot  

 
La source : 

www.amenagementdesig

n.com  

https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.journal-du-design.fr%2Farchitecture%2Fliyuan-library-par-li-xiadong-atelier-20433%2F&ei=MBWjVcfHDMLyUMv1t6AM&psig=AFQjCNF_qDfaRxIwJ_tF_rTy0Orl0QLdAg&ust=1436837508288105
https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.journal-du-design.fr%2Farchitecture%2Fliyuan-library-par-li-xiadong-atelier-20433%2F&ei=MBWjVcfHDMLyUMv1t6AM&psig=AFQjCNF_qDfaRxIwJ_tF_rTy0Orl0QLdAg&ust=1436837508288105
https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.amenagementdesign.com%2Fdecoration%2Fmaisonobjet-2015%2Fphoto%2Fbibliotheque-bois-drugeot-labo%2F&ei=RxijVYzhLIn0UvPkhIgI&psig=AFQjCNFHTD5XpR5rwVTKDYzPU70rN9Zc3w&ust=1436838291374836
https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.amenagementdesign.com%2Fdecoration%2Fmaisonobjet-2015%2Fphoto%2Fbibliotheque-bois-drugeot-labo%2F&ei=RxijVYzhLIn0UvPkhIgI&psig=AFQjCNFHTD5XpR5rwVTKDYzPU70rN9Zc3w&ust=1436838291374836
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Ecole 

spécialisée 

 

 

Labo de 

recherche 

 

C’est un labo destiné à l’initiation, à 

l’information ou d’électronique, il peut 

être divisé en 2, un pour les machines, 

l’autre pour 

L’étude des longues. 

Eclairage bilatérale, la surface 

des ouvertures 1/5 de la surface 

du sol. 

-orientation à éviter Nord et 

Nord-est On peut avoir un 

éclairage entièrement artificiel 

ou une combinaison entre les 

deux. Espace calme, forme 

régulière. 

 

Photo N°18 : labo dans 

bibliothèque la 

vidéothèque 

 

La source: www.ensad.fr  

Salle de 

danse 

 

-Destiné à l’enseignement du ballet et 

des danses population. 

- Forme primitive d’expression 

humaine en mouvement rythmé 

accompagné de music. 

-Espace bruyant 

 étage inférieur : le mobilier, 

les miroirs, les barrières de fers 

et tapis. 

- Parois et plancher insonores 

-Eclairage naturel 

-Bonne aération. 

-Donne isolation phonique et 

acoustique. 

-Eclairage Naturel. 

120 

 

Photo N°19 : Seine-Saint-

Denis 

 
La source : www. 

jevendsmoncommerce.fr  

Salle de 

music 

 

Elle se compose de salle de réception 

et music traditionnelle solfège, music 

moderne piano. 

 

120 

 

Photo N°20 : salle de 

music  

 
La source : www.fjt/ 

granville.fr/présentation/fo
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yer-du-roc/salle-de-

musique/ 

Salle de 

spectacle. 

Hall 

d’accueil 

 

Il peut satisfait à une triple fonction : 

entrée, accueil 

(vente de billet) et information. 

-Evité les poteaux à l’intérieur 

de la salle. 

-Espace calme. 

-Forme étroite et haute pour une 

-bonne acoustique. 

-Murs géométriquement 

articulés reflétant les Sons. 

-Eviter le parallélisme par un 

pliage des murs avec angle 

-Eviter les plafonds 

parallèle au parterre 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

 

Photo N°21 : hall 

d’accueil dans le centre 

culturel André Reynaud  

 
La source : 

www.valspreslepuy.fr/35-

location---congres-centre-

culturel-andre-reynaud--

evenements---congres.html  

Les loges 

(individuell

es et 

collectives). 

Locaux destinés aux artistes pour la 

préparation théâtrales aux autres. 

 

3*20 

 

Photo N°22 : La loge 

portative de Kylie Minogue 

lors de sa tournée de 2007. 

 
La source : 

fr.wikipedia.org/wiki/Loge

_(spectacle)  
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-L’ acoustique est déterminé 

par : 

La forme de la salle 

ses dimensions son 

équipement, l’emplacement de la 

source sonore et la durée de 

résonance. 

-Prévoir un éclairage suffisant 

pour la projection si l’éclairage 

Est naturel il doit être 

Pas haut et latéralement. 

-Prévoir des protections 

Contre le soleil. 

-Bon isolation acoustique par les 

réflecteurs suspendant pour 

assurer une bonne isolation 

sonore. 

-avoir des passerelles 

d’éclairage. 

 

 

La scène 

Partie de la salle où jouent les artistes, 

c’est un ensemble de décors qui 

représentent le lieu où se passe 

l’action, c’est un espace en relation 

directe avec les loges des artistes, la 

salle de répartition, l’entrée 

privée des artistes et surtout la sous 

scène (l’arrière scène) 

100 

Photo N°23 : La salle du 

théâtre des Champs-

Élysées à Paris.  

 
La source : 

https://fr.wikipedia.org/wik

i/Salle_de_spectacle 

Salle de 

répétition 

Lieu de mise au point d’un spectacle 

ou d’une production musicale 

attribuée aux artistes, doit être à 

proximité de la scène. 

 

70*3 

Photo N°24 : Salle de 

répétition -Paris 11EME  

 
La source : 

www.lelieuparfait.com/sall

e-PARIS+11EME 

+ARRONDISSEMENT-

803.html 
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-Le mur du fond doit être revêtu 

d’absorbants phonique 

 

 

 

Salle de 

projection 

 

Où se trouvent les appareils de 

projection cinématographique elle est 

on relation directe avec la scène à un 

peut haut pour pouvoir projeter. 

 

09 

Photo N°25 : une salle de 

cinéma en Australie  

 
La source : 

https://fr.wikipedia.org/wik

i/Salle_de_cin%C3%A9ma 

 

Atelier 

décors 

Lieu où se déroulent toutes 

Les opérations de mise en 

place du décore 

100 

Photo N°26 : atelier de 

décoration  

 
La source : www.tnp-

villeurbanne.com/le-

tnp/les-lieux/les-ateliers-

construction 

Cabinet 

technique 

- Endroit où se trouvent les 

commandes et contrôle d’éclairage et 

de levé de rideaux il se trouve juste en 

haut de la scène 

209 
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- Destiné au conditionnement d’air 

chauffage électricité et machinerie. 

Dépôt pour 

matériels 

Espace de rangement de matériel il 

doit être en relation directe avec 

l’extérieur. 

 

Photo N° 27 : des espaces 

modulables dans le centre 

George Pompidou  

 
La source : http:// 

mediation.centrepompidou.

fr/education/ressources/EN

S-architecture-Centre-

Pompidou/accueil.htm 

Administrati

on 

 

 

Le rôle de l’administration consiste en 

première lieu à la gestion de 

l’équipement contrôler et coordonner 

entre les différentes parties elle doit 

être intégrée à l’ensemble de 

l’équipement les principaux espaces 

de l’administration sont : bureau 

directeur, secrétariat et salle de 

réunion. 

-Pour des raisons économiques 

de préférence éclairage Nord 

avec orientation optimale du 

Nord-Ouest au Nord-est sinon 

utiliser des protections solaires. 

-On peut avoir un éclairage 

entièrement artificiel ou bien 

une combinaison entre les deux. 

-Escape calme. 

160 

 

 

Photo N°28 : salle de 

réunion dans le centre 

culturel de Combourg 

 
La source : 

http://www.ouest-

france.fr/le-centre-culturel-

etoffe-son-bureau-3002753 
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L’accueil 

 

Hall 

d’accueil 

(l’entrée) 

Dès que le public s’approche de 

l’équipement, il trouve son accueil 

dans un vaste espace vital, qui doit en 

état de recevoir un confort total. 

Le hall n’a pas seulement un rôle 

fonctionnel, il est aussi un espace de 

rencontre et de détente, il ne doit pas 

constituer une barrière psychologique 

pour le visiteur il doit être étudié avec 

prudence de sorte qu’il assure la 

réception, l’accueil l’information, le 

dégagement. 

-Espace vaste. 

- bonne éclairage. 
200 

Photo N°29 : l’accueil 

dans le centre culturel 

communautaire des 

Cordeliers  

 
La source : http://4c-

lons.ecla-jura.fr/le-centre-

culturel-cest/la-

mediatheque/336-hall-

daccueil 

La Source : traitement des etudiantes basés sur des différents données.  
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7. Conclusion  

La culture chez tous les peuples à travers les temps est une question primordiale pour 

leur existence et leur continuité et avec son aspect socio-économique, la culture intéresse 

l’état du pays qui se doit d’agir sur son organisation ainsi que son développement, tel est le 

but de la politique culturelle en Algérie. 
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Introduction: 
Le projet est une forme d'organisation productive très ancienne: quand un pharaon décidait de 

faire construire la pyramide sous laquelle il serait enterré, il fallait exécuter un ouvrage de 

spécifications techniques précises, en un laps de temps court, avec des ressources matérielles et 

humaines limitées. Dans tout projet, on retrouve cette prise en compte simultanée de ces trois 

catégories de contraintes (temps, ressources et spécifications techniques) pour réaliser un projet, 

qui n'a jamais été encore exécuté dans ces conditions précises et qui est d'une certaine complexité. 

Chaque type de ces contraintes fait l'objet d'une instrumentation spécifique pour s'assurer que 

le projet respectera son cahier des charges. Mais les possibilités de substituabilité évoquées ces 

contraints obligent à une coordination rigoureuse des pilotages techniques (qualité), temporels 

(délai) et économiques (cout) ce pratique c'est le management de projets. 

Il existe pourtant des méthodes rationnelles de management de l'opération, mais elles sont 

insuffisamment connues en Algérie. Le management d'opérations ou de projets dans le secteur de la 

construction est un concept relativement nouveau dans notre pays, dans ce chapitre, nous allons 

mettre une base solide d'une logique managériale pour Commencer une analyse au plus tard repose 

sur le référentiel et concepts de base. 

1. Définition de quelques concepts: 

1.1- Le projet:  

Il y plusieurs définitions existent du projet1: 

Selon le PMI (Project Management Institut) : « Un projet est un effort temporaire exercé dans 

le but de créer un produit, un service ou un résultat unique2». 

« un projet est un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et 

maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif 

conforme à des exigences spécifiques, incluant des contraintes de délais, de coûts et de ressources 

».3 

1.2- Management de projet: 

Selon le PMI (Project Management Institut) : « Le management de projet est l'application de 

connaissances, de compétences, d'outils et de techniques aux activités d'un projet afin d'en satisfaire 

les exigences.4»  

                                                           
1Selon le dictionnaire le Littré ,2013; le mot projet provient du mot latin projectum de projicere, «jeter quelque chose 

vers l'avant» don’t le préfixe pro= signifie "que précède dans le temps" et le radial jecere signifie «jeter». 

2Guide project management body of knowledge (PMBOK GUIDE) fourth edition 2009. Page 5 
3Définition de l'organisation mondiale de normalisation selon la norme ISO 10006 (version2003). 
4Guide project management (PMBOK GUIDE) fourth edition 2009; page 6.  
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Le management aussi « Le management est l'art de conduire, diriger, motiver et contrôler les 

membres d'une organisation, en établissant des liens entre les différents acteurs du système dans un 

souci de cohérence et d'efficacité.5»  

1.3- La conduite de projet:  

Fait référence à des méthodes opératoires de conduite de projet.  

Ces méthodes proposent un découpage du projet en phases dont la fin est marquée par 

l'obtention d'un résultat clairement défini. 

1.4- Gestion de projet: 

 La gestion de projet est une démarche visant à organiser de bout en bout le bon déroulement 

d’un projet. C'est tout l'opérationnel et le tactique qui fait qu'un projet aboutit dans son triangle 

qualité-coût-délais-risques (QCDR).6 

2. Les étapes du projet architectural7: 

Figure 03 : les différentes étapes du projet architectural 

          La validation du projet                         l’exécution du projet         la préparation du futur 

 

 

 

 

 

 

 

       Développement de l’idée                                Planification               Retour d’expérience  

             Faisabilité et risques                                      Suivi et contrôles              

        Environnement t du projet                                 Mesure correctives 

                                                                                   Gestion de l’équipe  

La Source : CM. gestion-de-projet, fichier PDF, page 08 

2.1- Planification: 

Dans tout processus de réalisation d’un projet, les premières étapes, s’avèrent généralement 

les plus stratégiques et les plus déterminantes. Quant aux résultats de cette phase de planification, 

ils ont un impact direct sur les orientations du projet.  

       phases de planification: 

• Avant-projet 

• Études de faisabilité 

                                                           
5Olivier Meier, Dico du manager, paris, ©Dunod,  2009, page 121. 
6http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_Projet 
7 CM-gestion de projet, page 05.  
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• Définition du projet 

2.2- Conception: 

Après que le Maitre d’œuvre évalue les besoins et contraintes, il définit des objectifs et 

détermine les moyens pour les atteindre .il doit concrétiser  les désirs et les besoins  en des schémas 

et des plans conventionnelles.  

     Phases de conception: 

• Les esquisses : 

• Avant-projet sommaire: 

• Avant-projet détaillé   

2.3- Réalisation: 

La phase de planification et de conception ayant  permis de définir précisément les objectifs, 

le contenu et les paramètres d’exécution du projet, de confirmer le cadre financier et d’obtenir une 

idée claire du projet globale. Apres ces phases, la cadence des débours va s’accélérer pour atteindre 

son point culminant durant la réalisation des travaux. 

        Phases de réalisation: 

• Le concour 

• Appels d’offres 

• Chantier 

2.4- Réception:  

C’est l’acte par lequel le Mo reconnaît, que les travaux ont été exécutés conformément aux 

contrats d’entreprises, que leur mise en œuvre est conforme aux règles de l’art et à leur destination. 

La réception peut être prononcée avec ou sans réserve. Lorsqu’elle est accompagnée d’une "liste de 

réserves", le Mo peut consigner une partie du prix. La Moe est tenu de les réparer ou de les "lever" 

dans un délai imparti. 

   Phases de réception: 

• Réception provisoire  

• Réception  définitive  

• Exploitation  

3. Les 3 piliers d'une bonne conduite d'un projet architectural : 

3.1- Le triangle de projet:  

Le triangle de projet est également connu sous le nom de « triangle de fer » et, de façon moins 

poétique, la « triple contrainte ». Quel que soit le nom que nous lui donnaient, le résultat est le 
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même : on ne peut pas modifier le budget, la planification ou l'objectif d'un projet sans affecter au 

moins l'un des deux autres paramètres.8 

Figure 04 : les 3 piliers de la conduite de projet (triangle de projet) 

 

La Source : www.office.microsoft.com/fr-fr/projet-HA010351692 

Tableau 02 : signification du triangle de projet 

Délais  Cout Qualité  

 Estimation des délais. 

 Contrôler le calendrier. 

 Préciser les dates de début et 

de fin. 

 Réagir à temps en cas de 

retard. 

 Désigne les étapes ou 

échéances importantes -jalons- 

 Définition de 

l'enveloppe financière.  

 Détermination des 

coûts. 

 Budgétisation. 

 Maitrise des coûts.  

 Planifier, assurer et 

contrôler la qualité. 

 Application des normes et 

des directives. 

 Le respect des règles d l'art 

et la concrétisation 

satisfaisante des exigences 

personnelles du client.  

La Source : travail réalisé par les étudiantes basées sur un fond bibliographique divers 

3.2- Signification du triangle de projet9:  

En réalité, il existe seulement 3 possibilités qui dépendent en fait des 2 priorités que vous 

aurez déterminées. Le principe du triangle de projet implique qu’on ne peut pas avoir les 3 priorités 

dans un même projet. 

 rapide et à faibles coûts        mauvaise qualité :  

C’est ce que demandent beaucoup de clients, sans se rendre compte qu’un projet vite fait et à 

moindre coût aura forcément des lacunes. 

Cela implique que les spécifications techniques du projet devront être simplifiées. On peut 

facilement comprendre que si votre projet doit être livré très rapidement et que vous n’avez pas 

                                                           
8Site officiel de Microsoft : www.office.microsoft.com/fr-fr/projet-HA010351692; consulté le 24/04/2015 
9 Site web : http://www.reptiletech.com/blogue/gestion-affaires/le-triangle-de-projet-ou-le-triangle-des-contraintes/ ; 

consulté le 02/05/2015 
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beaucoup de budget, votre agence ne pourra pas passer beaucoup de temps sur les fonctionnalités et 

les aspects techniques.  

  Rapide et bonne qualité       cher: 

Si le client peut se le permettre, c’est la solution parfaite. Un projet très important sera traité 

de manière prioritaire sur les autres, se verra affecter plus de moyens humains et techniques. Et 

donc forcément, cela a un coût important. 

Cela aura un impact certain sur les coûts. Pour être honnête, ce type de projet est idéal pour 

les agences. Cela implique que le projet sera traité en priorité avec les ressources nécessaires pour 

arriver dans les délais et réussir à développer des fonctionnalités relativement complexes. Ce type 

de projet est plus facile à gérer car cela exige une étroite collaboration entre le chargé de projets et 

le client. Il faut toutefois s’assurer que les attentes sont réalistes. 

 Bonne qualité et faible cout       lent:  

Un projet bien fait, mais qui ne coûte pas cher ? Il va prendre du temps à être réalisé.  

L’impact se fera certainement sentir sur les délais de production si un projet a des 

spécifications techniques complexes dans un budget restreint. Ce type de projet est celui qui bouche 

les trous lorsqu’il y a des temps creux en production car il ne peut pas être traité en priorité. Si on 

compare avec le type précédent, ces projets sont plus difficiles à gérer car comme les 

communications avec le client sont intermittentes, il est plus difficile d’obtenir des approbations ou 

des remises de matériel. Pour l’équipe de production, ces projets sont moins stimulants.10 

4. les neufs domaines de connaissance en management de projet:  

Le management de projet introduire un cours d'introduction familiarisera tous  les 

responsables de la gestion de projet à la terminologie. Les employés seront ainsi en mesure de 

définir leurs besoins par rapport aux neuf grands domaines de connaissance. 

Figure 05 : les neufs domaines de connaissance en management de projet 

 

La Source : réaliser par les étudiantes a base des données bibliographiques 

                                                           
10Http://www.reptiletech.com/blogue/gestion-affaires/le-triangle-de-projet, Josée Legault, le 21 mai 2013. Consulté le 

24/04/2015 
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5. Les acteurs principaux du projet:  

5.1- Distinction maitre d'œuvre, maitre d'ouvrage et entreprise: 

La distinction entre Maître d'Ouvrage et Maître d'œuvre est essentielle dans le déroulement du 

projet, car elle permet de distinguer les responsabilités des deux entités. En effet, il arrive dans 

certains cas que le Maître d'Ouvrage délègue au Maître d'œuvre des choix d'ordre fonctionnel sous 

prétexte d'une insuffisance de connaissances techniques. 

Figure 06 : les relations entre MO, MOE, ETP dans les différentes phases de projet 

 

La Source : Frahna Karim, (l’optimisation de la pratique de la maitrise d’ouvrage public pour la réussite de 

l’opération de construction), mémoire fin d’étude, département management de projet, faculté d’architecture 

et d’urbanisme, université de Constantine(03), 2012-2013, page 65 

5.2- Définition des acteurs du projet: 

5.2.1- Le maitre d'ouvrage: 

«Le maitre d'ouvrage est la personne morale pour laquelle l'ouvrage est construit. 

Responsable principal de l'ouvrage, li remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général, dont il ne 

peut se démettre. 

Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération 

envisagée, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de  choisir 
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le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maitres d'œuvre et 

entrepreneurs  qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux.»11. 

5.2.2- Le maitre d'œuvre: 

Le Maitre d'œuvre a pour mission d'apporter une réponse architecturale, technique, et 

économique à un programme défini par le Maître d'ouvrage. 

Pour répondre aux différents aspects du programme le Maître d'œuvre est constitué, dans la 

plupart des cas, d'une équipe. architecte(s), bureaux d'études techniques, économiste, etc. 

En fonction de la mission que lui confie le maitre d'ouvrage, le maitre d'œuvre conçoit 

l'ouvrage, dirige et contrôle l'exécution des travaux. II est chargé des fonctions architecturale, 

technique et économique. Il peut également assister le maitre d'ouvrage lors de la réception des 

travaux. 

5.2.3- Les entreprises: 

Ils construisent l'ouvrage. Ce peut être une entreprise générale ou une entreprise titulaire d'un 

seul lot, Voire une entreprise sous-traitante. La différence tient aux relations contractuelles qu'elles 

ont avec le maitre d'ouvrage ou avec les autres Intervenants: l'entreprise générale, titulaire d'un 

marché unique passé avec le maitre d'ouvrage, est engagée pour la totalité des travaux l'entreprise 

titulaire d'un lot n'est engagée qu'à l'égard des travaux relevant de son lot (maçonnerie, peinture, 

électricité...). 

5.3- Le rôle des acteurs de projet: 

5.3.1- Le rôle du maitre d'ouvrage:  

Commanditaire du projet, c'est lui qui définit le cahier des charges et par conséquent les 

besoins, le budget, le calendrier prévisionnel ainsi que les objectifs à atteindre. Pour réaliser son 

projet, le maître d'ouvrage fait appel à un maître d'œuvre et peut par ailleurs se faire aider d'une 

maîtrise d'ouvrage déléguée pour le gérer au mieux de s'assurer de la faisabilité et de l'opportunité 

de l'opération envisagée déterminer la localisation et d'en définir le programme. 

Son rôle essentiel est de fixer formellement les objectifs du produit à réaliser en matière de 

« coût, délai, performance » : 

 Le maître de l'ouvrage est celui qui exprime et formalise le besoin à satisfaire et les 

caractéristiques du produit qui lui permettront de satisfaire à son emploi futur. 

 Sur le plan budgétaire, il est celui qui paie l'ouvrage à construire (par exemple la Direction 

de l'enseignement commande la construction d'une nouvelle école). À ce titre, il est juge 

final des arbitrages envisageables entre coûts et performances. 

                                                           
11 Organiser une construction de maitrise d’œuvre, deuxième Edition, le moniteur,  page 42 

http://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/dico/d/maison-maitre-oeuvre-10765/
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 Sur le plan calendaire, il est celui qui juge de l'opportunité du projet par rapport à son 

calendrier propre, lance sa réalisation, et le clôt en prononçant la réception. 

Le maître de l'ouvrage peut confier les études nécessaires à l'élaboration du programme et à la 

détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle à une personne publique ou privée. 

L'élaboration détaillée du programme et la détermination définitive de l'enveloppe financière 

prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant des études d'avant-projet.12 

5.3.2- Le rôle du maitre d'œuvre:  

 En étude préalable, la maitre d'œuvre  doit s’engager sur la faisabilité technologique des 

besoins exprimés par la maitrise d'ouvrage. En phase de conception, la maitre d'œuvre est 

entièrement responsable de la réalisation des développements, dans le respect des 

spécifications détaillées, de la qualité, des coûts et des délais. 

 La MOE, de par ses compétences technologiques et sa vision fonctionnelle transversale, 

doit être capable de challenger positivement la MOA afin de l’aider à faire les bons choix 

et de contribuer à la réussite des projets, tout en se remettant en cause en permanence pour 

optimiser ses propres processus. 

 Conçoit les plans, organise, coordonne les différents personnes qui travaillent sur un même 

projet et livre le produit une fois terminé.il est choisi par le maitre d’ouvrage pour qui le 

projet est réalisé.13 

5.3.3- Le rôle de l'entreprise: 

 L’entreprise considérée comme étant la seule responsable de tout désordre se produisant 

sur le chantier. A ce titre, elle doit veiller sur son déroulement,  gérer  les  interventions  

des  différents  corps  d’état  dans  l’espace  et  le  temps : assurer le pilotage des travaux.   

 L’entreprise entrainent un allongement de la période de préparation doit être prévu au 

début du chantier avant le démarrage effectif des travaux.  

 L’entreprise responsable d’éliminer les défauts dans un délai convenable (conduite) 

 Produit un service ou un produit afin de répondre à un besoin  

 Réaliser des profits 

 Une institution qui développe directement ou indirectement dans lequel elle s’établit. 

6. Les contraintes du projet:  

6.1- Contrainte de délais: 

6.1.1- Qu’est-ce que le temps : 

                                                           
12 Les cours de Mm Bencheribet, maitrise du projet, master 02, 2014/2015. 
13Gestion de projet _T. Fricheteau, V2, 05/09/2007 
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Le temps est une donnée qui est perçue différemment selon les individus mais plusieurs autres 

critères entrent également en jeu. En effet, la tension mentale, le stress, le plaisir, le rendement du 

temps passé à faire une tâche, l’enrichissement personnel, la frustration ou encore l’insatisfaction sont 

autant de notions qui peuvent altérer notre sensation du temps qui passe. Ainsi, une plage de temps 

qui vaudrait une heure pour un individu, ne vaudrait pas forcément une heure pour un autre. 

6.1.2- Définition de gestion de délai14: 

La gestion des délais d’un projet consiste à planifier l’ensemble des activités du projet dans le 

temps et à les piloter de façon à respecter au mieux les engagements initiaux. Pour cela, il faut 

planifier les activités quotidiennes et décomposer les grands objectifs stratégiques en résultats 

tangibles et réalistes (livrables) de façon à organiser son temps et suivre ses priorités au jour le jour. 

La gestion de temps est une des composantes de la gestion de projet (Project Planning en anglais) qui 

concerne l'utilisation des tables horaires telles que les diagrammes de GANTE. 

6.1.3- Délai d'exécution15 : 

Le délai d’exécution : élément essentiel de l’engagement; 

 Il est exprimé en jours ou en mois. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours de 

calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.  

 Lorsqu’il est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S’il n’existe pas de 

quantième correspondant dans le mois où se termine ce délai, celui-ci expire à la fin du 

dernier jour du mois. 

 Lorsque le dernier jour d’un délai est un jour déclaré férié ou chômé, le délai est prolongé 

jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit. 

- Les délais d’exécution dans le marché de travaux : 

 Les délais de réception de l’ouvrage 

 Les délais de transmission des documents relatifs au prix et au règlement des comptes 

 Les délais en cas de contestation ou de résiliation dans le marché de travaux 

 Le délai de garantie 

6.1.4- délais de construction et programme des travaux16 : 

 Le délai de construction de l'ouvrage est déterminé en tenant compte du temps de réalisation 

de chacune des opérations qui le composent, tout en sachant que certaines opérations peuvent 

être menées parallèlement.  

                                                           
14 Debayeve Hervé, 160sequences pour mener une opération de constriction, 5e édition, paris : Ed. Le moniteur, impr. 

2008, page 89. 
15Marche public de travaux, page 05(PDF) 
16 guerchouche Walid, (l’organisation du chantier), Mémoire de fin d’étude, département management de projet, faculté 

d’architecture et d’urbanisme, université de Constantine(03), 2012-2013, page 88 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_projet
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 La bonne exécution de ces travaux suppose une bonne planification des différentes taches. 

 le déroulement du travail dans un ordre correct c'est-à-dire une bonne succession des 

opérations ; 

 le respect des délais de réalisation pour chaque opération  

 faire le travail le plus économiquement possible. 

Ainsi, cette rationalisation des travaux est tributaire de certaines conditions à savoir la 

mécanisation maximale des travaux, disponibilité d'un matériel de construction... 

6.1.5- Les facteurs qualitatifs qui affectent la durée du projet : 

- Les conditions climatiques  

- L’impact des travailleurs. 

- Accidents machines de construction. 

- Travaux supplémenté. 

6.1.6- Pénalités de retard : 

A défaut, par l’entrepreneur, d’av 

oir terminé les travaux objet du présent marché dans les délais fixés à l’article 09 du cahier des 

prescriptions spéciales il lui sera appliqué une retenue suivant la formule :     

𝑃 =
𝑀

10 × 𝐷
× N 

P : montant de la pénalité totale. 

- les pénalités de retard dans un marché public : pourquoi ?17 

 Les pénalités de retard permettent d’assurer l’exécution du marché, dans des délais 

contraints : 

- Dans les marchés publics, un délai d’exécution des prestations doit être fixé par le pouvoir 

adjudicateur.  

- Le non-respect des délais d’exécution, sur lesquels s’est contractuellement engagé le titulaire 

du marché, peut entraîner la mise en œuvre de pénalités de retard. Celles-ci visent à inciter les 

titulaires à respecter leurs engagements.  

- Les pénalités ne constituent pas la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation 

de service. Elles sont donc situées hors du champ d’application de la TVA. 

- Ces pénalités doivent être prévues par le marché. L’attention particulière des acheteurs 

publics est appelée sur la rédaction des clauses relatives aux modalités de calcul des pénalités 

                                                           
17 Espace marches publics, Rubrique Conseils aux acheteurs, Fiches techniques, 

les pénalités de retard dans les  marches publics, 03/02/2015, page 03 
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et aux délais d’exécution. Leur  précision conditionne une application prévisible, efficace et 

sécurisée des pénalités de retard.  

 La fixation précise des délais d’exécution est nécessaire.  

- Le délai d’exécution des prestations court à compter de la date de notification du marché, 

sauf stipulations  contraires. 

-  Le terme des délais d’exécution (réception partielle ou totale, décision d’ajournement, 

livraison…)  est fixé par les stipulations du cahier des clauses administratives générales 

(CCAG) applicable, auquel il est possible de déroger dans les documents contractuels.  

- Il est conseillé aux acheteurs publics de déterminer  avec précision le délai d’exécution, sa 

date de départ et son échéance, afin d’éviter tout litige sur ce point. Il est possible de 

proroger les délais d’exécution d’un marché par voie d’avenant. 

6.2- Contrainte de coût: 

6.2.1-  Définition de coût :  

Selon le Guide du corpus des connaissances en management de projet, un budget désigne 

toute estimation approuvée d'un projet, toute composante approuvée de la structure de répartition du 

travail ou toute activité prévue.18 

Le coût représente la somme des dépenses (réelle ou nominale) engagées dans le cadre d'une 

activité ou d'un élément particulier du coût de revient ou des dépenses attribuables à cette activité 

ou à cet élément. 

6.2.2- Définition Du Contrôle Des Coûts :  

Le contrôle des coûts consiste à comparer les rapports sur le rendement des coûts avec les 

coûts de base afin de détecter des écarts. Les activités suivantes sont accomplies lors du contrôle 

des coûts : 

 Surveiller les dépenses liées au projet et vérifier qu'elles demeurent conformes au plan de 

base concernant le rythme des dépenses et le total de celles-ci; 

 Mettre les prévisions à jour en fonction des données réelles et des changements approuvés; 

 Cibler les écarts de coûts et déterminer la cause de ces écarts; 

 Prendre des mesures correctives pour corriger les écarts. 

6.2.3- Principaux facteurs déterminant les coûts initiaux d'un projet19 : 

 Le cahier des charges du projet : Le cahier des charges définit les attributs physiques 

d'un projet. Pour un bâtiment, par exemple, les fonctions envisagées et le taux 

                                                           
18Guide Project management Guide PMBOK® fourth Edition 2009; page 22. 
19Compréhension et contrôle des facteurs déterminant les coûts des projets d'infrastructure, Guide de l'utilisateur, page 

09. 
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d'occupation prévu vont entraîner des prescriptions de dimensions de surface utile, de 

hauteur, d'exigences en matière de chauffage et d'éclairage, etc. 

En général, plus le cahier des charges est détaillé et plus le projet est grand, plus les coûts 

seront élevés. 

 Localisation : La localisation influe sur l'évaluation des coûts d'un projet par le biais de 

facteurs institutionnels et de réalités géographiques. Les facteurs institutionnels peuvent 

influer sur les premières estimations de coûts de plusieurs façons. 

 Forme d'appel d'offres/contrat : Comme indiqué dans la première section, la forme 

d'appel d'offres et de contrat utilisée par le promoteur de projet peut modifier 

l'estimation des coûts d'un projet. Les contrats «conception, construction, financement 

et exploitation», qui visent à transférer du promoteur de projet à l'entrepreneur la plupart 

des risques de dépassement de budget, peuvent permettre, dans certaines circonstances, 

de réaliser des économies. 

 Caractéristiques du chantier : Un chantier peut être influencé par des conditions de 

terrain et de drainage et des limitations d'accès qui peuvent influer sur les premières 

estimations de coûts. Lorsque les conditions de terrain sont incertaines, une évaluation 

précise des coûts du projet ne peut être réalisée à moins d'entreprendre une étude du sol.  

 Nouvelle construction ou améliorations : En général, construire une nouvelle 

infrastructure coûte plus cher qu'apporter des améliorations à une infrastructure 

existante ou que remettre à neuf un bâtiment. La raison principale est que les coûts de 

«non-construction» tels que l'achat du terrain, les fondations, l'offre de services, etc., 

n'existent pas lorsqu'il s'agit de rénover des structures existantes. 

 Impôts et taxes : En principe, toute organisation paie des taxes sur ses achats. Certaines 

organisations et certains types de projets ne sont pas assujettis au paiement de l'impôt, 

ou ils peuvent le récupérer 

 Durée : En général, plus le projet est long, plus il coûte cher. Sa durée dépend du cahier 

des charges. En général, plus un projet est important, plus il faut du temps pour le 

réaliser. Ce n'est pas toujours le cas. Dans certains cas, les travaux peuvent prendre 

beaucoup plus de temps que prévu parce que leur progression dépend d'autres facteurs 

liés à d'autres projets ou programmes de financement publics. 

 Inflation : Plus la période de construction prévue est longue, plus il faudra tenir compte 

de l'augmentation prévue des prix du fait de l'inflation. C'est particulièrement important 

lorsque le projet fait partie d'un programme de dépenses d'une autorité publique. Le taux 



CHAPITRE 02                                                                                                  MANAGEMENT DE PROJET  

 

02 
 

d'inflation varie d'un Etat membre à l'autre et peut se situer, par an, entre 1 et 2% pour 

les taux les plus faibles et 10% pour les plus élevés. 

Figure 07 : Principaux facteurs déterminant les coûts initiaux d'un projet 

 

La Source : Compréhension et contrôle des facteurs déterminant les coûts des projets d'infrastructure, Guide 

de l'utilisateur 

6.3- Contrainte de qualité:   

6.3.1- Définition de qualité : 

A/ Définition internationale de la qualité : norme ISO 8402 :20 

«La qualité est l’ensemble des caractéristiques d’une entité qui lui confère l’aptitude à 

satisfaire des besoins exprimés ou implicites». 

B/ Autres définitions :21 

La qualité n’est ni une idée, ni une pensée, car l’idée et la pensée sont abstraites alors que la 

qualité doit être objective et concrète.  

La qualité est la mesure de la satisfaction du client ou La qualité est la conformité d’un produit 

aux exigences du client. 

La qualité est donc : Un outil d’analyse extrêmement précis et rigoureux. Par ce qu’elle permet 

de descendre très bas le détail en appuyant particulièrement sur la validité de chaque processus. 

Organisation, décrire une tache conduit précisément QUI l’à faire, comment il a fait, dans 

quel contexte il la fait. La qualité réduit les inconnues, le hasard et les incertitudes 

                                                           
20 Hhp://ww.iso.org/iso/fr/honestore/catalogueics.hlm 
21 « Une démarche qualité est-elle applicable en agence d’architecture », RAUSTAN Sophie, DESS IMOA2003-2004. 
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Un outil de formation et d’apprentissage car bien conçu. Elle rend transparents et accessible 

les savoir-faire et les méthodes. 

6.3.2- Définition de la qualité architecturale22 

La notion de la qualité architecturale est fondée sur la circonscrire aux critères de la qualité 

des éléments d’architecture et des différentes parties du projet .ces dernier permettent de juger la 

qualité. La qualité de l’objet architectural se situe à un point d’équilibre entre ces trois Parties : 

pérennité, usages, formes. 

6.3.3- Quel sont les facteurs de qualité ?23 

On peut affirmer qu’un projet est en qualité lorsqu’il : est en mesure de fournir des bénéfices 

aux groupes cibles durant une longue période ; une fois l’essentiel de l’aide extérieure arrivé à 

terme.  

Alors, La qualité pas un principe à n’envisager que juste avant la fin du projet, elle doit être 

présente à l’esprit dès la planification. 

Ces facteurs sont : 

-  Appropriation par les bénéficiaires : la mesure dans laquelle les groupes cibles et 

bénéficiaires du projet participent à sa conception et sont impliqués. 

- Les technologies appropriées : il s’agit de s’assurer que les technologies utilisées par le 

projet peuvent continuer de fonctionner à long terme (p. ex. la disponibilité des pièces de 

rechange, réglementations suffisantes en matière de sécurité, les capacités locales des gens 

en termes de fonctionnement et d’entretien). 

- Aspects socioculturels : il s’agit de savoir : comment le projet prendra en compte les 

normes et attitudes socioculturelles locales ; et quelles sont les mesures mises en place 

pour que les groupes bénéficiaires puissent accéder de manière appropriée aux services et 

bénéfices découlant du projet pendant et après la mise en œuvre. 

- Protection de l’environnement : la mesure dans laquelle le projet préserve ou nuit à 

l’environnement, et dès lors, favorise ou entrave la réalisation des bénéfices à long terme. 

- Capacité institutionnelle et de gestion : la capacité et l’engagement des organismes 

chargés de la mise en œuvre à mettre en œuvre le projet, et à continuer à fournir les 

services au-delà de la période du financement par le / les bailleurs de fonds. 

- viabilité économique et financière : la mesure dans laquelle les avantages additionnels du 

projet dépassent ses coûts, et le projet représente un investissement viable à long terme. 

 

                                                           
22http://www.paris-lavillette.archi.fr/leseditions11/wp-content/uploads/2011/04/Extrait-Ramau-5. 
23http://www.eeas.europa.eu/delegations/haiti/documents/more_info/manuel_de_gestion_de_cycle_de_projet 
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Figure 08 : les facteurs de qualité d’un projet 

 

La Source : cour de la gestion de la qualité, ADM 1069 

7. Méthodes, outils et techniques pour une meilleure estimation de coût et de 

délais: 

7.1- Méthodes d'estimation des délais: 

7.1.1- Activité similaire : Basé sur la mémoire ou des discussions 

 Activité du projet P1 similaire à des activités réalisées dans des projets Pi        durée de 

l’activité de P1 identique ou extrapolée des activités similaires des Pi 

7.1.2- Données historiques : Basé sur des enregistrements systématiques 

- Enregistrement systématique, durant et à la fin des projets, des informations relatives à la 

durée des tâches. 

- Pour chaque (la plupart des) tâche(s), on possède les informations: Estimation de la durée, 

durée réelle. 

7.1.3- Méthode Delphi : 

- Utilisée pour améliorer la qualité de l’estimation en l’absence d’experts 

- Méthode de groupe: 

1. Information au groupe sur l’activité 

2. Estimations individuelles 

3. Histogramme des résultats présentés au groupe 

4. Les participants extérieurs expliquent leur vision 

7.1.4- Méthode « Des Trois Points »: 

-Méthode de groupe 

- La durée est considérée comme une variable aléatoire: 

projet 
reussit 

Appropriation par les 
bénéficiaires 

Les technologies 
appropriées 

Aspects socioculturels

Protection de 
l’environnement 

Capacité institutionnelle et de 
gestion 

viabilité économique et 
financière 
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 Distribution 

 On ne connaît pas la durée, mais la probabilité des différentes durées 

 

TM: temps moyen estimé (travail dans des conditions normales) 

TO: temps optimiste (conditions idéales, pas d'obstacles, temps minimum pour accomplir la 

tâche) 

TP: temps pessimiste (temps maximum pour accomplir la tâche dans les pires conditions 

7.1.5- Wide Brand Delphi Technique : 

Combinaison de la méthode des trois points et de la technique Delphi 

 Information au groupe sur l’activité 

 Estimations individuelles de TO-TM-TP 

 Compilation des résultats 

 Elimination des extrêmes 

 Moyenne => O-M-P 

 E = 1/6 (O+4*M+P) 

7.2- Les outils et les techniques de planification pour estimer le délai : 

Il s'agit d'une décomposition structurée du travail. Il faut décomposer le projet en sous-

ensembles plus simples (OT ou WBS).  

Plusieurs représentations existent, à la base de toute construction de planning : 

 La technique GANTT : planning à barres. 

 La technique PERT: méthode des potentielles étapes et planning des tâches. 

 Le réseau des antécédents: méthode des potentiels tâche. 

1- Diagramme de Gantt24 

Le diagramme de GANTT permet de planifier le projet et de rendre plus simple le suivi de son 

avancement, 

En ligne, on liste les tâches et en colonne les jours, semaines ou mois. Les tâches sont 

représentées par des barres dont la longueur est proportionnelle à la durée estimée.  

Les tâches peuvent se succéder ou se réaliser en parallèle entièrement ou partiellement. 

Cette méthode visuelle est efficace lorsqu'il s'agit de lister une vingtaine de taches. Au-delà, la 

lisibilité est compromise et il convient d'utiliser PERT.  

                                                           
24www.suivi de chantier.com 
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Ce diagramme a été conçu par un certain Henry L. GANTT (en 1917) et est encore aujourd'hui 

la représentation la plus utilisée.  

1.1- Les 4 premiers facteurs importants pour l’établissement d’un planning GANTT:  

 Le délai d’exécution (exemple 9 mois). 

 Le nombre d’heures total prévues pour l’exécution à partir du devis quantitatif c’est le 

crédit d’heures total (exemple : 19 680 h). 

 La suite logique des travaux en fonction de leurs interdépendances : Terrassements, béton 

de propreté, fondations, voiles de soubassement... 

 Le rendement du matériel mis à votre disposition sur le chantier. 

1.2- Méthodologie - démarche:  

La réalisation d'un tel planning nécessite la mise en œuvre de techniques de planification:  

 les taches doivent être identifiées.  

 Les taches doivent être quantifiées en termes de délais, de charges ou de ressources. 

  La logique de l'ensemble des taches doit être analysée.  

1.2.1- déterminer et structurer la liste des taches : 

En respectant au mieux une chronologie. Cette identification peut se faire par des techniques 

comme le brainstorming ou les groupes de travail.  

1.2.2- Estimer les durées et les ressources :  

Il faut ensuite remplir un tableau présentant, pour chaque tache, la durée de celle-ci et les 

ressources affectées : utiliser la même unité te temps pour tous les taches dans un souci. 

1.2.3- réaliser les réseaux logiques : 

 Le réseau doit reprendre les hypothèses de priorité des taches.  

 Il se présente souvent sous la forme de taches reliées entre elles par des liens logiques.  

 Définir les taches directement antérieures à chaque tache.  

 Une fois le réseau tracé, on retrouvera la chronologie du projet.  

1.2.4- tracer le diagramme de GANTT : 

Les coordonnées du graphique font apparaître les taches en ordonnée et la durée (heures, jours, 

semaines ...) en abscisse.  

 chaque ligne représente donc une tache, et chaque colonne, une unité de temps.  

 Chaque tâche est représentée par une droite horizontale, dont la longueur est proportionnelle 

à la durée.  

  Dessiner chaque tache, en représentant au fur à mesure, la contrainte en amont.  

 Lorsque la dernière tâche est représentée, il convient de suivre le graphique « en marche 

arrière », pour déterminer le chemin critique.  
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1.3- Avantages et inconvénients de la méthode:  

1.3.1- Avantage:  

 Clarté et simplicité de la méthode. 

 Information très condensée. 

 Le plan d'action peut être facilement suivi.  

 Le déroulement des tâches peut se suivre dans le temps.  

1.3.2- Inconvénients:  

 Les tâches critiques ne sont pas mises en évidence. 

 L'élaboration d'un plan d'action se révèle malaisé cette méthode ne fait pas apparaître les 

liaisons entre les tâches. 

Figure 09 : Exemple d’un diagramme de GANTT 

 
La Source : diagramme de Gantt, fichier PDF, page 08 

2- Réseau PERT 25 : 

Le PERT (program évaluations and review technique) est « une méthode consistant à mettre en ordre 

sous forme de réseau plusieurs taches qui, grâce à leur dépendance et à leur chronologie, concourent toutes à 

l’obtention d’un produit fini ». 

La méthode PERT est le plus souvent synonyme de gestion de projets importants et à long terme. 

C’est pourquoi, plusieurs actions sont nécessaires pour réussir sa mise en œuvre. 

2.1- Methodologies - demarche : 

- Définir de manière très précise le projet. 

- Définir un responsable de projet. Auquel on rendra compte et qui prendra les décisions 

importantes. 

- Analyser le projet par grand group de taches, puis détailler certaines taches si besoin. 

                                                           
25 Planification et ordonnance (Gestion de projet – Gestion des délais – Gestion des couts) PDF 
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- Définir très précisément les taches et déterminer leur durée. 

- Rechercher les couts correspondants (ce qui peut éventuellement remettre en cause certaines 

taches). 

- Effectuer des contrôles périodiques pour vérifier que le système ne dérive pas. 

N.B: 

 Ce diagramme détermine les taches critiques avec leurs marges. 

 Le moindre incident sur une tache critique influe sur le délai final. Il convient donc de faire 

preuve d’une très grande vigilance. 

2.2- Le but de PERT : 

 Détermine la durée totale de l’ouvrage à réaliser. 

 Faire apparaitre sur le réseau le chemin qui forme par la succession de plusieurs taches nous 

donne le temps le plus long : c’est le chemin critique, il est appelée critique car tout retard 

pris sur l’une des taches de ce chemin entraine du retard dans l’achèvement de l’ouvrage. 

2.2.1- La disposition des taches dans un réseau : 

Les taches elles ont leur disposition dans un réseau peuvent être : 

 Successives. 

 Simultanées : Elles peuvent commencer en même temps en partant d'une même étape. 

 Convergentes : Plusieurs taches peuvent se terminer sur une même étape. 

2.2.2- Les caractéristiques de PERT sont les suivantes : 

 Les taches représentées par des flèches. 

 Le réseau visualise les dépendances entre tache. 

 Limite de la technique PERT : pas de représentation de notion de durée et de date. 

2.3- avantages et inconvénients de la méthode : 

2.3.1- Avantage : 

Méthode rationnelle reposant sur un modèle mathématique donc informatisable. 

2.3.2- Inconvénient : 

Lecture difficile et peu adaptée à un chantier. 
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Figure 10 : Exemple de la technique PERT26 

 

La Source : diagramme de Pert, fichier PDF, page 21 

3- Estimation des durées  27 

3.1- La durée : 

 

Q : quantité des travaux. 

TU : temps unitaire.    

eff : nombre d’effectif. 

8 : heure de travaux par jour.  

3.2- Unité des durées : 

Elle les mêmes pour toutes le taches de réseau, les temps sont exprimés en durées et non pas 

durées calandré. 

Les unités sont estimées par heure : 50 à55 min 

 *Journée : 7 à8 où 9 heures. 

 *Semaine : 5 à 6 jours. 

*Mois : 22 à 26 jours. 

3.3- Estimation :           

En générale l’estimateur donne une seul valeur de durée à chaque activité cette valeur provient : 

 De l’expérience de l’estimateur. 

 Du moyen de diverse estimation de personnes différentes. 

                                                           
26http://fr.wikipedia.org/wiki/PERT_(Méthode) 
27Thème de stage, L’organisation et la planification de chantier, (Boucheboura Bilal) 
 

 

 

eff

TUQ
d j

.8






CHAPITRE 02                                                                                                  MANAGEMENT DE PROJET  

 

22 
 

 De statistique des travaux de même nature. 

Dans certain cas particule (étude, recherche, …..Etc.), la durée de la tâche est difficile à préciser. 

L’estimation donnera les 03 valeurs suivantes : 

do : durée optimiste. 

dp : durée pessimiste. 

dv : durée vraisemblable (probable). 

3.4- La durée moyenne :  

Est donné par la formule suivante : 

 

 

 

 

3.5- Lister les taches : 

 Tâche : activité nécessaire à la réalisation du projet qui consomme en général du temps 

et des ressources 

 Tâche critique : tâche qui ne peut être ni retardée, ni ralentie sans que la durée totale du 

projet soit augmentée d’autant. 

 Les tâches critiques fournissent la durée minimale et maximale d’un projet 

3.5.1- évaluer la durée de chaque tâche : 

 Les durées peuvent dépendre d’évènements extérieurs (délais de livraison, conditions 

météo, etc.) ou interne (productivité) 

 En situation d’incertitude, l’introduction de probabilités permet de prendre en compte 

différents états de l’environnement (durées optimistes, pessimistes, neutres). 

8. La qualité des équipements :  

8.1- Définition de la gestion de qualité : 

On nomme gestion de la qualité les techniques d'organisation concourant à rendre conforme à 

un standard la production de biens ou de services. 

La notion de qualité est subjective, mais peut se quantifier dans l'entreprise par une mise en 

conformité avec des standards (ou, mieux encore, des normes). La gestion de la qualité est un concept 

de management dont l'objet est la gestion des flux matériels (nommée aussi logistique) et immatériels 

(appelée management du système d'information). Un service qualité, méthodes ou recherche et 

développement peut donc ou non prendre ce nom. La gestion de la qualité, quelle que soit son 

appellation, concourt à gérer avec le personnel le capital immatériel au même titre que le Service du 

6

40 pv

m

ddd
d




 

D9 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Essence_(philosophie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Subjectif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conformit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Standard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Normes_et_standards_industriels
http://fr.wikipedia.org/wiki/Management
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_flux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique_d%C3%A9cisionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capital_immat%C3%A9riel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_ressources_humaines
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personnel. La gestion de la qualité rend des comptes au service marketing (commercial) car la vente 

est sensible aux quantités et aux qualités produites. 

8.2- Les caractéristiques de la qualité : 

Elle peut être caractérisée par :28 

 Le respect du cahier des charges : Le produit ou le service correspond bien à ce qui était 

écrit, la publicité est non mensongère. 

 Le maintien de la conformité : Les fonctions fournies ne doivent pas se détériorer 

rapidement dans le temps en utilisation normale. 

 La satisfaction implicite : Le consommateur doit trouver le bien-être recherché par 

l'acquisition du produit. Ce pour lequel il se l'est procuré doit être assouvi. 

 La satisfaction économique : Le consommateur doit en avoir pour son argent, car en 

dernier recours, c'est lui qui décide des produits qui vont se vendre. 

8.3- Le cycle de la qualité de projet :  

Un produit de qualité doit passer par les activités qui mènent à la satisfaction du client ou qui 

permettent de la dépasser. Ces activités forment le cycle de la qualité du produit. 

8.3.1- Création de la qualité : 

 Définition de la clientèle. 

 Détermination de ses besoins ou de ses exigences. 

 Conception et développement du produit. 

 Élaboration des spécifications du produit, des limites à respecter, des processus de la 

production et des matières à utiliser pour réaliser le produit. 

8.3.2- Préparation de la qualité : 

 S’assurer de la qualification de la main-d’œuvre. 

 Vérification des équipements de production, de manutention et des installations 

d’entreposage, des méthodes de travail et procédés pour s’assurer qu’ils permettent de 

réaliser des produits de qualité. 

8.3.3- Réalisation de la qualité : 

 Inclut la réception des matières, des pièces commandées, la transformation de ces matières 

en produits finis, le stockage temporaire des produits en cours de fabrication, l’emballage, 

l’expédition des produits finis. 

 Comprend les activités formelles et les systèmes de contrôle de la qualité. 

8.3.4- Maintien de la qualité : 

                                                           
28Mémoire « Le management de la qualité »,http://www.memoireonline.com/a/fr/cart/show 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_ressources_humaines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing
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 Comprend le transport, l’entreposage, l’installation et la distribution du produit fini. 

 Comprend les services après-vente. 

8.4- Le contrôle de qualité :  

Le contrôle de la qualité sert à mesurer les résultats d’une activité ou d’un ensemble 

d’activités et à comparer ces résultats à un ou des objectifs visés en vue de déterminer s’il existe un 

écart significatif entre les deux. 

Le contrôle de la qualité se fait à l’aide d’outils statistiques. 

 Quoi contrôler? 

 On ne peut pas et on ne doit pas tout contrôler. 

 Éléments de contrôle: caractéristiques chimiques, dimensions, poids, rendements, 

apparence, goût, durabilité,… 

 Quand contrôler? 

 Sporadiquement, régulièrement, lors de plaintes ou d’incidents critiques, à la 

demande d’un client, selon un plan préétabli. 

 Qui contrôle? 

 Opérateur ou inspecteur. 

 Comment contrôler? 

 Contrôle par attribut ou par mesure. 

 Où contrôler? 

 Lors de la production, avant la livraison ou à la réception. 

 Combien contrôler? 

 Contrôle à 100% ou par échantillon. 

8.5- L’assurance de la qualité du projet 29: 

L’importance de posséder la confiance de ses interlocuteurs est vitale pour une entreprise. 

Partis de ce postulat, les managers ont recherché des procédés visant à garantir à la fois la qualité et 

la régularité de leurs prestations. Pour satisfaire ses clients et assurer ses performances, l’entreprise 

a mis en place un système appelé : l’Assurance Qualité. 

Pour que cette démarche soit efficace, elle doit s’appliquer à tous les groupes concernés par le 

fonctionnement de l’organisation : 

 Les clients, utilisateurs, consommateurs  

 Les salariés (conditions de travail, fonctionnement interne, informations) 

 Les fournisseurs (conditions de collaboration, progression commune) 

                                                           
29Dossier Assurance Qualité – Satisfaction.fr®, page 04 
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Ce concept d’Assurance Qualité sert à la fois des objectifs internes et externes : 

 En interne, l’Assurance Qualité vise à donner confiance en sa stratégie à la direction et 

maintenir le niveau de compétence de l’entreprise. 

 En externe, elle permet d’obtenir la confiance des clients. 

La revendication d’un système d’Assurance Qualité obéit à l’obtention de normes ou 

certifications. Ce sont les garanties officielles que, de par ses processus, l’organisation est capable 

de satisfaire ses clients. 

8.6- Les types de la qualité du projet :  

A. La qualité attendue par le client (patient) se construit autour des besoins et des expériences 

antérieures de l’usager. 

B. La qualité vécue par le client est celle qu’il expérimente; elle dépend de la qualité attendue 

et de la qualité effectivement délivrée. 

C. La qualité voulue par l’entreprise, qui doit théoriquement être formulée sous forme de 

critères explicites, comme un cahier des charges, idéalement à partir de la qualité attendue 

par le client. 

D. La qualité effectivement délivrée par l’entreprise : idéalement elle doit correspondre à la 

qualité voulue par l’entreprise (conformité de la qualité délivrée). 

Figure 11 : les différents types de la qualité 

 

La Source : mémoire de fin d’étude, 
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Conclusion :  

En cette époque où le respect de notre environnement s’impose de plus en plus comme un 

critère incontournable lié à toute intervention, il nous faut intégrer des stratégies de la conduite de 

projet dès son  planification.  

Il existe plusieurs systèmes de gestion des projets en matière de délai cout et qualité. Cette 

dernière n’est pas une science exacte elle dépend a des outils, des technique précise ciblé, de bon 

contrôle de chaque tache de projet, pour atteindre les objectifs conditionnée par le maitre d’ouvrage 

et  pour et la bonne maitrise des étapes de projet. 

En pratique, le projet est tourné vers l'objectif final, il doit être adaptable à des modifications 

fréquentes, mais maîtrisé et planifié. Donc toute modification doit rester planifiée par la bonne 

relation entre les différents acteurs de projet. Et notamment le projet doit rester dynamique et 

équilibrer continuellement les contraintes techniques, de coût, de délai et de qualité. 
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1. Définition² du cachet architectural :  

Caractère original du produit architectural propre à une culture, à une région, à un mode de 

vie et qui lui confère de la valeur, de la particularité  

2. Genèse et évolution du cachet architectural en Algérie 1:   

2.1 La culture en Algérie : 

La culture est devenue de nos jours le point repère de l’image d’un pays.  

L’Algérie comme une bonne partie des pays du monde, évolue d’une manière très croissante 

en vers la recherche de l’identité réel de ces territoires.  

L’Algérie, a connu depuis les périodes préhistoire la succession de plusieurs civilisations, en 

vue de sa superficie, ces donnée en attribué plusieurs termes culturelles a l’identité de notre pays. Et 

en trouve : 

 Les berbères 

 Les numidiens. 

 Les romains. 

 Les vandales. 

 Arabo-islamique.  

 Et après la colonisation française. 

Ce qui a lissé à l’Algérie un héritage culturel digne de considération et par lequel a pu 

construire une culture riche et propre à notre pays. 

2.2 L’architecture en Algérie : 

Dans la région du Maghreb et principalement en Algérie, l’architecture se distingue par une 

multitude de facettes, issues notamment des différentes civilisations qui se sont défilées sur ses terres, 

et ce, depuis les premières civilisations jusqu’à la colonisation française.   

Au cours de l’Histoire, l’emplacement stratégique qu’occupe l’Algérie, lui permis d’avoir une 

concentration humaine très importante dès l’Antiquité (les mérinide, berbères, les arabes, 

ottomans…) tous en laissant des empreintes, caractérisée par : 

- Des lieux de culte : mosquée, zawiya, tombeaux, église. 

- Des lieux d’enseignement : madrasas, écoles. 

- Des espaces résidentiels : médina, tours, quartiers… 

- Des équipements public : la grande poste… 

 

                                                           
1 Mémoire fin d’étude, palais de culture, université Mentouri 3 Constantine, 2012 
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2.3 Les styles architecturaux dans l’Algérie :  

2.3.1- Définition du style : Parmi les définitions données à ce mot celle du dictionnaire 

Universalise ; le style est un nom masculin singulier, dont le verbe a plusieurs significations ; en 

général signifie la façon personnelle d'agir, de se comporter, de s'habiller, Manière particulière à une 

époque, Manière particulière à un groupe (style administratif)…2 

La notion de style, utilisée aussi bien pour la littérature que pour l’architecture et plusieurs 

disciplines, est souvent liée à des adjectifs, comme le style romantique, le style baroque, le style 

mauresque… Le style est aussi défini en un ensemble de caractéristiques, résultant de l'application 

d'un certain système technique ou esthétique. Le style est propre aux œuvres d'un artiste, d'une école, 

d'une région ou d'une époque.3 

2.3.2 Définition du style architectural :  

L’histoire de l'architecture peut être repartie en plusieurs périodes, ou styles. Quand on a à 

définir un style, on se rend compte que cette notion est vague et très confondue, les architectes, 

entrepreneurs, et les esthètes professionnels, ne sont pas souvent d’accord en décrivant un style. 

Cependant, la notion de style est utilisée généralement quand on veut classer les édifices 

semblables, en apparence, structure, matériaux ou période historique. Les édifices sont classés dans le 

même style s’ils ont plusieurs caractéristiques communes, à l’exemple de ; la forme et le matériau du 

toit, le gabarit et le nombre d’étages, la taille, la forme et l’emplacement des ouvertures, détails 

d’ornementation, matériaux de construction, période historique… 

2.3.3 Le style arabo-musulman : 

On nomme architecture islamique l'art de construire (al-bina) développé et les différents 

style développés dans une région s'étendant de l'Espagne à l'Inde entre 622 et début du 

le XXe siècle. 

"L’art Musulman, s’il devait conserver un air de parenté dû aux principes mêmes 

de l’Islam, devait se diversifier en autant d’écoles qu’il y avait de civilisations 

différentes touchées par l’Islam (…).il y eu peut-être autant de périodes que de styles locaux"4 

La religion musulmane était ouverte à tout apport bénéfique, pouvant être extrait des terres 

conquises. Pour cette raison, une diversification et une profusion de modèles architecturaux 

                                                           
2 http://www.universalis.fr 
3 http://www.encyclopedie-larousse.fr 
4 GOLVIN L., (1960) : La mosquée, ses origines, sa morphologie et ses diverses fonctions. Institut d'Etudes 

Supérieures Islamiques, Alger. In : Dr. CHAOUCHE BENCHERIF Meriama A l’origine de l’art et l’architecture 

traditionnels musulmans au Maghreb. Université Mentouri- Constantine (Algérie). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
http://fr.wikipedia.org/wiki/622
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innovant et inédit s’est établi à travers tout le territoire musulman. Nous allons effleurer brièvement 

les caractéristiques les plus récurrentes dans cette architecture. 

- Les grandes périodes de l’architecture de l’islam5 :  

L’architecture islamique est devisée selon quatre grandes périodes : 

1- Le période de califes : 632- 660 

2- La période des omeyades et abbassides : * les omeyades : 660 -750 

                                                                  * les abbassides : 750 - Xe 

3- La période des dynasties : IXe- XVe 

4- La période ottomane : XVe- XXe 

Figure 12 : carte d’emplacement de l’architecture islamique dans les différents périodes 

 

La Source : Les conquêtes arabes.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Cour 1er année LMD, histoire critique de l’architecture, B. Takhi. 
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- les 05 écoles de l’architecture islamique :  

Tableau 03 : les 05 écoles de l’architecture islamique 

Ecoles Caractéristiques Photos et illustrations 

 

 

 

1- école de Syrie 

et Égypte 

 

*l'utilisation des arcs outrepassés, arc 

brisé, outrepassé polylobé.  

*Stalactites sculpté dans la pierre. 

* l’utilisation du coufique pour la 

décoration. 

* matériau de construction : pierre et 

enduit de plâtre sculpté.  

Photo N°30: les types d’arc 

 
La source : https://fr.vikidia.org/ 

wiki/Arc (architecture) 

 

 

 

 

 

 

 

2- l’école du 

Maghreb 

 

 

 

 

 

* corniche a consoles. 

* le minaret a base carré simple et revêtus 

de faïence polychromé. 

 * l’élément de décoration qui caractérise 

cette école est le plâtre ciselé. 

 * disposition des pièces autour d’un 

patio.  

 * l’utilisation des stalactites faites de 

plâtre ciselé. 

Photo N°31 : corniche a consoles 

La source : préface du livre de 

Gabriel rousseau. 1934. 

Photo N°32 : les 7 éléments de 

décoration 

 
La source : 

http://inha.revues.org/4920 

 

 

 

3- l’école 

persane  

 

 

 

 

* l’utilisation de l’arc brisé surbaissé.  

* l’utilisation des dômes.  

* la décoration florale et végétale n’est 

pas géométriser. 

 

 

 

photo N°33 : l’arc brisé surbaissé 

http://rol-benzaken.centerblog.net/5455-pr-face
http://rol-benzaken.centerblog.net/5455-pr-face
http://inha.revues.org/4920
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* on trouve beaucoup de représentation 

d’être vivants.    

la source : 

http://www.afran.info/francais/modul

es/publisher/item.php?itemid=348 

photo N°34 : la représentation des 

êtres vivants dans les murs 

 
La source : 

http://www.herodote.net/Le_style_pe

rsan_a_Ispahan-article-532.php 
Jkl 

 

 

 

 

 

4- l’école 

ottomane 

* dans l’architecture religieuse ottomane, 

les grandes cours centrales, entourées de 

portiques sont éliminées. 

* l’architecture ottomane est la fusion 

entre l’art de perse et l’architecture 

byzantine. 

* dans la conception de leurs mosquées ils 

s’inspirent de l’église byzantine sainte 

Sophie de Constantinople. 

* les minarets ont la forme d’un long fût 

qui nous rappelle des chandeliers.   

Photo N°35 : la mosquée bleue 

 
La source : http://www.istanbul-

city.fr/guideistanbul/mosquee/mosqu

ee-bleue/ 

 

 

 

5- l’école indou-

musulmane 

 

 

 

* l’utilisation des dômes et des arcs brisés 

surbaissés. 

* rangée de petites coupoles au-dessus du 

grand portail.  

* les écrans en marbres ajouré remplacent 

le plâtre ciselé des autres écoles. 

* minaret de grande lourdeur. 

Photo N°36 : L’école Hindou-

musulmane (Taj Mahal à Agra) 

 
La source : 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/

divers/Inde_art_de_lInde_ancienne/1

86986 

Source : travail réalisé par les étudiantes basées sur un fond bibliographique divers 

 

 

http://www.afran.info/francais/modules/publisher/item.php?itemid=348
http://www.afran.info/francais/modules/publisher/item.php?itemid=348
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Tableau 04 : exemple d’éléments architecturaux des équipements de la casbah d’Alger 

- Exemples d’éléments architecturaux des équipements de la casbah d’Alger : 

 

 

 

La ville est construite sur le flanc d’une 

colline faisant face à la mer, couronnée 

au sommet d’une citadelle qui lui a 

données son nom, la casbah qui s’étend 

sur 35 hectares s’ouvres la manière d’un 

triangle vers la mer. 

Photo N°37 : vus sur la casbah d’alger 

 

La source :http://www.vitaminech.com/annuaire/vue-

d-ensemble-sur-la-casbah-d-alger/Photos_14664_ 

5276_16_1.html 

les éléments de construction : 

élément Caractéristiques Photos 

A) le patio 

« wast-eddar »  

 

 

 

 

 

C’est la cour centrale, c’est le lieu 

des activités de l’eau, de la réserve 

que remplissaient autrefois les 

porteurs d’eau, mais aussi de jeux 

pour les enfants et de réception pour 

les hommes les jours de fête. 

C’est le lieu circonscrit privé ou la 

famille peut évoluer dans un 

véritable espace communiquant avec 

l’environnement. 

Quatre appartements d’usage 

et de disposition sensiblement 

identique. Portique à trois arcs. 

photo N°38 :patio dans le palais de la 

casbah d’Alger avec une fontaine 

centrale 

 
La source : 

http://www.vacanceo.com/albums_ph

otos/voir-photo_6439.php 

photo N°39 : plan d’une maison dans 

la casbah d’Alger 

 
La source : 

http://encyclopedieberbere.revues.org/

2582#tocto2n4 
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B) La porte 

pensée ouverte 

 

 

 

 

 

C’est une porte sous la galerie 

et c’est ici que la porte trouve son 

extérieur intime qui est wast eddar. 

Le venteau est entièrement 

indépendant de la maçonnerie.  

Photo N°40 : une porte pensée 

ouverte dans la casbah d’Alger 

 
La source : 

http://www.vitaminedz.com/fr/Algerie

/Casbah/14669/Photos/16.html 

 

 

C) La porte 

pensée fermée 

 

 

 

 

 

C’est la porte d’entrée de la maison 

et suivant le chambranle on eut 

distingué deux types :  

* avec une simple arcature qui sera 

toujours en tuf. 

* avec des moulures en marbre.  

Photo N°41 : une porte pensée férmée 

dans la casbah d’alger  

 
La source : 

http://www.vitaminedz.com/fr/Algerie

/Casbah/14669/Photos/16.html 

D) Les 

portiques 

 

 

 

 

Auvent soutenus par des piliers 

ou des colonnes forment des 

galeries. 

Photo N°42 : exemple des portiques 

dans la casbah d’Alger 

 
La source : 

http://fr.slideshare.net/rymanrym/expo

ser-sur-la-casbah 

 

 

 

 

E) Les galeries  

 

 

 

En plus de son rôle d’abri, un 

autre rôle plus essentiel celui de 

distribuer les appartements d’étage. 

Elle est développé sur les quatre côté 

de la cour, le système est de quatre 

ponts d’arcades. 

Photo N°43 : galerie dans une maison 

a la casbah d’alger  

 
La source : 

http://www.flickriver.com/photos/vav/

318945009 
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F) Les escaliers 

 

Les voûtes successives 

accompagnement la stature humaine 

de leurs arêtes et de leurs goussets 

moulurés. 

Chambranle de marbre. 

Contremarche et niche de 

faïence. 

Photos N°44 : les escaliers de la 

casbah

 
La source : http://marenostrum.over-

blog.net/article-27748181.html 

 

 

 

 

 

 

G) La skifa 

Pour que les hommes 

annoncent leur arrivée, dans 

laquelle on peut avoir des 

banquettes pour se détendre et 

prendre l’air en été. 

Photo N°45 : skifa dans une maison de 

la casbah d’alger 

 
La source : 

http://bibamous.skyrock.com/25290546

23-Architecture-de-la-Casbah-2-

SQIFA.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

H) Les 

colonnes  

 

 

- Le fut des colonnes est 

monolithique, deux natures de 

pierre peuvent aux choix le 

composer le marbre ou bien un 

calcaire, le plus tendre qui soit, le 

tuf, matériau qui existe à proximité. 

- C’est du chapiteau à la base que la 

colonne est torsadée, c’est une 

spécifie d’Alger les colonnes des 

voient leur torsade s’interrompre 

(balustrade en bois). 

- Les arcs outrepassé brisé de la 

casbah toutes les libertés, et aussi la 

beauté, bénéficient de cet élément 

de construction intelligent jusqu’au 

raffinement, est créer pour le 

confort, les maisons modestes sont 

belles comme des palais. 

Photo N°46 : les chapiteaux 

 

 

La source : 

http://fr.slideshare.net/FekihMebarka/la

-casbah-dalger-35893066 
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I) Eléments 

décoratifs 

 

 

 

 

- Jeux de décors muraux en faïence. 

- plafond avec coupole                   

- pavage de fines briques  

Photo N°47 : les éléments d’esthétique 

 
La source : 

http://fr.slideshare.net/FekihMebarka/la

-casbah-dalger-35893066 

 

 

J) Matériaux de 

construction  

 

- La plus part des matériaux employés sont d’importation, les céramiques 

de revêtements, les murs et les éléments en marbre, comme les 

colonnes, les chapiteaux, les entablements des portes et des fenêtres qui 

étaient commander d’Italie.  

- Les constructions sont réalisés avec des briques de terre cuites elles sont 

tirées entre elles par un mortier de terre rougeâtre ou jaunâtre puis 

l’ensemble est recouvert d’un crépi et enduit.    

Source : travail réalisé par les étudiantes basées sur un fond bibliographique divers    

2.3.4- le style mauresque :  

- définition et localisation : Maure du mot Moros signifie sombre, désigne les habitants de 

l'Afrique du Nord et de l'Andalousie. 

Donc l'architecture propre au maure est appelé architecture mauresque. Le style Mauresque c'est 

l'ensemble des édifices construits au Maghreb et en Andalousie du 8eme au 19eme siècle.  

Figure 13 : Carte du Maghreb et de l'Andalousie 

 
Source : Thèse de magistère, évolution de la mosquée en tant que patrimoine architectural religieux, Melle 

SassiBoudmagh Souad, page 26 
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- Portrais général : Un aperçu général du style, les éléments invariables tels que la présence 

d'un seul minaret dans les mosquées, les cours, patios et Jardin dans les maisons et les 

arcades comme élément important du style. 

Photo N°48 : Mosquée la pêcherie à Alger     Photo N°49 : Mosquée El-Kairouan en Tunisie 

  

Photo N°50 : Jardin à l’Alhambra                   Photo N°51 : Wast eddar palatial de dar Aziza 

 

Source : Thèse de magistère, évolution de la mosquée en tant que patrimoine architectural religieux, 

MelleSassiBoudmagh Souad, page 21 

Tableau 05 : les éléments architecturaux de style moresque 

Eléments de construction : 

élément Caractéristiques Photos 

Arcs 

 

 

Arc outrepassé : Arc circulaire pince 

légèrement à la base formant une sorte de 

fer à cheval. 

 

 

Photo N°52 : Arc à médina Zahra 

 
La source : 

http://alhamratour.blogspot.com/2014_12_

01_archive.html 
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Arc brisé : Une version brisée de l'arc en 

fer à cheval devint courante en Afrique 

du nord et en Andalousie elle servit 

fréquemment pour les ouvertures dans les 

murs d'enceinte. 

 

Photo N°53 : Arc à la Casbah 

 
La source : 

http://fr.slideshare.net/rymanrym/exposer-

sur-la-casbah 

Arc polylobé : Forme de multiples 

découpures en arcs de cercle. 

 

 

Photo N°54 : Arc à Saragosse 

 
La source : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_polylob%

C3%A9_bris%C3%A9 

 

Arc superposé : Arc composé de 

plusieurs arcs différents. 

 

Photo N°55 : Arc à Cordoue 

 
La source : 

http://www.andalousie-

tourisme.com/2014/mosquee-cordoue/274/ 
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Arc en plein cintre : Arc dont la demie 

porte est égale à la flèche 

 

Photo N°56 : Arc à Cordoue 

 
La source : 

http://fr.slideshare.net/rymanrym/exposer-

sur-la-casbah 

Arc entrelacé : Arc entrelacé en elles-

mêmes 

Photo N°57 : Arc à l'Alhambra 

 
La source : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_%C3%A

0_muqarnas 

Arc surbaisse : Arc dont le demi porte 

est supérieure à la flèche. 

 

Photo N°58 : Arc à la Casbah 

 
La source : 

http://fr.slideshare.net/FekihMebarka/la-

casbah-dalger-35893066 
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Colonnes 

Pilier en architecture pour soutenir 

la structure d'un bâtiment. 

Une colonne est composée d'un fut 

reposant généralement sur une base et 

surmonté d'un élément élargi appelé 

chapiteau. 

 

Photo N°59 : Colonnes à Séville 

 
La source : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Promenade_d

%27Hercule 

Chapiteaux 

On retrouve les chapiteaux 

d'Andalousie plus riche en décoration et 

sculpture et couleur qu'au Maghreb. 

 

Photo N°60 : Chapiteaux à l’Alhambra 

 
La source : http://www.galerie-

napoleon.com/product_info.php?products_i

d=18284 

Plafonds, 

coupole 

Sont généralement décoré en stuc 

sous forme de mouquarnas ou sculpté 

avec du bois. 

Photo N°61 : Coupole de la salle des deux 

Sœurs à l'Alhambra 

 
La source : 

http://www.natureetvoyages.com/espagne-

grenade-le-dernier-bastion/ 
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Photo N°62 : Plafond en bois à l’Aljafaria 

 
La source : http://voyagesfilippiens.over-

blog.com/article-saragosse-musulmane-et-

mudejare-118577475.html 

Les Matériaux : 

Toutes les demeures Mauresque étaient réaliser par les mêmes matériaux le bois, la pierre (brique, 

moellons mortiers, marbre), le plâtre et la faïence. 

Le bois 

était utilisé pour les fenêtres et les portes et 

pour les éléments porteurs qui servaient à 

maintenir l'extérieure des Kbou appelé 

encorbellements. 

Photo N°63 : Fenêtre à Fès 

 
La source : 

http://www.marrakechtravaux.com/porte-

fenetre-menuiserie.html 

 

La pierre 

matériau le plus important dans la 

construction Mauresque, fut largement utilisé 

à des fins structurelles et décoratives. L'une 

des caractéristiques de la pierre est qu'elle soit 

très solide lorsqu'elle est soumise à des forces 

de compression mais plus faible lorsqu'elle 

subit des forces de tensions ; on l'utilise donc 

rarement pour les poutres, mais couramment 

pour les colonnes et les murs. 

La pierre la plus employé est le marbre, 

utilisé pour les colonnes et pour le sol du 

patio mais aussi pour les fontaines. 

Photo N°64 : Façade en pierre en 

Andalousie 

 
La source : 

http://pdespoix.free.fr/andalousie/main.php

?menu=seville4 
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Le stuc 

l'utilisation la plus répondue du gypse et celle du plâtre fin connu sous le nom de stuc, 

celui-ci peut être moulé ou sculpté et permet d'obtenir à peu près n'importe quelle forme 

en 3 dimensions. 

La faïence  

 

utilisée pour la décoration des murs et des 

sols, comme le marbre, la faïence était 

importait de Tunisie ou d'Italie ou de 

Finlande. 

Photo N° 66 : Faïence à la Casbah 

 
La source : 

http://marenostrum.eklablog.com/les-

faiences-d-alger-a5612407 

La 

décoration 

Géométrique : souvent utilisé en mosaïque à 

partir d'une unité de base. 

 

Photo N°67 : La décoration Géométrique 

 
La source : 

http://rostane2009.skyrock.com/240679578

1-faience-model-simple-et-en-relief-aussi-

1.html 

Florale : en forme de feuilles de plantes. 

Photo N°68 : décoration Forale 

 
La source : 

http://fr.slideshare.net/rymanrym/exposer-

sur-la-casbah 

La source : traitement des etudiantes basés sur des différents données.  

2.3.5- le style néo-mauresque : 

- Définitions : 
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 Néo : 

Toute forme de nouveauté dans un domaine quelconque en respectant un certain ordre déjà 

utilisé en renouvelant et en introduisant ce qui est nouveau est succédée du préfixe néo, néo-x 

veut dire revenir à x en ajoutant ce qui nouveau dans notre époque. 

 Néo-mauresque : 

Ce mot rassemble toutes les traces d’arabisation des formes architecturales importées 

d’Europe, tout en utilisant des arts décoratifs ottomans eux-mêmes inspirés des cultures perses et 

arabes ; une forme de sympathie envers le monde Maghrébin. 

- Alger : Quand le néo-mauresque ? 

La néo-mauresque est une empreinte architecturale et urbaine particulière laissée par la 

France dans ce côté de la Méditerranée ; Cette tendance a survécu à tous les bouleversements 

politiques et stylistiques advenus en Afrique du Nord au cours du XXème siècle. Elle se présentait 

sous des formes très variées, allant du simple détail à conception globale du bâtiment. Dans ces 

débuts elle s’exprimait comme un style d’Etat, et même comme un style d’Empire. 

- Conditions d’émergence du style néo mauresque : 

La dynamique politique, socioculturelle et artistique, ainsi que le foisonnement civilisationel dans 

un quelconque pays s'expliquent souvent par des mouvements stylistiques nés sous le feu des 

conjonctures historiques. Ainsi, les mouvements architecturaux se voient souvent rythmés par des 

intermèdes historiques qui guideront le fil idéologique ainsi que la production artistique. 

 Conditions politiques et socio-économiques : 

-Interventions des ingénieurs du génie. 

- « Royaume arabe » de Napoléon III. 

- La montée de l’assimilationnisme. 

- La décentralisation, et les jalons d’une ère nouvelle. 

 Conditions artistiques et architecturales : 

- La construction de l’ « orientalisme » 

- L’Explorations scientifique d’Algérie 

- L’architecture néo-mauresque : 

Le style néo-mauresque apparu en Algérie au début du XXe siècle. A des fins à la fois 

politiques, économiques et culturelles, appelé aussi "style Jonnart”, « style qui selon -Jean Jaques 

Deluz, repris par Boussad Aiche et Farida Cherbi - nait des recommandations données aux 
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architectes par le gouverneur Charles Célestin Jonnart pour mettre à honneur l’esthétique 

mauresque. »6 

Le style néo mauresque est une sorte de réconciliation orient-occident, avançant une nouvelle 

identité politique et culturelle dans le but d’apprivoiser les autochtones «indigènes». 

Tableau 06 : les éléments architecturaux de style néo-moresque 

les éléments architecturaux : 

élément caractéristiques photos 

Les 

arcades  

 

Dans l’expression extérieure de 

l’édifice, l’arc adapté est du type 

outrepassé, construit à quatre centres 

au 1/5. 

Cette forme de fer à cheval resserré à 

sa base, très développée dans le 

monde arabe. Il est en      ogive ou 

brisé, au contraire de l’arc plein 

cintre une grande souplesse 

d’adaptation dans les circonstances 

ou les écartements entre colonnes 

sont à âtre variables, sur les 

parcelles. 

Arcs outrepassés marqués par des 

frises et des appliques en céramique. 

Photo N°69: La grande poste d’Alger 

 
La source : 

http://www.vitaminech.com/annuaire/cpsm

-glacee-de-alger-algerie-la-grande-

poste/Photos_20155_132843_16_1.html 

 

 

Photo N°70 : Le Palais d'été 

 
La source : http://alger-

roi.fr/Alger/palais_ete/pages_liees/2_palais

_ete65.htm 

                                                           
6 Carabelli, R. (2006). Héritage architectural récent en méditerranée, Temporalités et territoires, Paris :  

publibook. 
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Le 

couronnem

ent : 

 

Le couronnement est constitué par : 

- un bandeau de faïences vertes. 

- Une série d’arcs outrepassés à 

balustrade métallique ornée de 

géométrie. 

- Une corniche de tuiles posées sur 

un corbeau en bois. 

- Une rangée de merlans. 

Photo N°71 : La grande poste d’Alger 

 

La source :http://fr.calameo.com 

/read/000899869472d3c13f9b7 

La 

coupole : 

 

En entrant dans notre monument 

l’impression première qu’on éprouve 

résulte, non seulement du charme de 

décoration, mais aussi de l’ampleur 

même du décor de la coupole du hall 

central ; la salle centrale est 

recouverte par une coupole dessinée 

sur un plan octogonal. 

Photo N°72 : La grande poste d’Alger 

 

La source : 

http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Revie

w-g293718-d3458384-Reviews-

La_Grande_Poste_d_Alger-

Algiers_Algiers_Province.html 

Le 

moucharabi

eh 

Dans la tradition musulmane cet 

élément est utilisé à la fois comme 

point d'aération et de contact visuel de 

l'intérieur vers l'extérieur, ainsi que 

comme signe de richesse architecturale 

et artisanale. Dans la medersa il a été 

utilisé uniquement pour la raison 

esthétique. 

Photo N°73 : Le moucharabieh 

 

La source : 

http://www.casanaute.com/album/toilettes-

marocaines/3106 
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Les 

colonnes et 

chapiteaux 

 

-Les colonnes sont en marbre dans 

leur totalité, présentant des futs 

lisses, droits ou galbés. Elles 

reposent sur des stylobates de formes 

régulières et arrondies aux angles, en 

pierre bleue ou en marbre 

- Les chapiteaux employés à la 

medersa ne sont pas très diversifiés. 

On rencontre des chapiteaux 

pastiches au niveau de la façade 

principale, présentant un astragale 

matérialisé par un tore et supportant 

une corbeille composée de feuilles 

d'eau préfigurant des volutes en 

relief. 

Photo N°74 : La Medersa de Constantine 

 
La source : http://rol-

benzaken.centerblog.net/514.html 

La source : traitement des etudiantes basés sur des différents données. 

Source : travail réalisé par les étudiantes basées sur un fond bibliographique divers    

- Tendances de cette architecture : 

L’architecture néo-mauresque se présentait sous des formes très variées, allant du simple 

détail à la conception globale du bâtirent, et c’est là ou se voit la différence entre les types 

d’édifices néo-mauresque : 

A) Tendance esthétique et expressive : 

C’est une tendance voulant véhiculer un message politique à travers le récit du texte 

architectural de l’édifice public en utilisant des codes géométriques et stylistique. 

B) Tendance historico-culturelle : 

Une architecture locale qui affiche une importance pour le traitement de façades extérieures. 

Tableau 07 : exemples d’éléments architecturaux dans la grande poste d’Alger 

- Exemples d’éléments architecturaux dans la grande poste d’Alger : 

A l’extérieur, cette coupole est divisée à intervalles 

réguliers, par le saillie de nervures méridiens, 

convergents vers son sommet, il semble que cette 

forme de coupole des nervures ait été fréquent en 

orient dès l’époque byzantine les nervures découpent 

Photo N°75 : la grande poste d’Alger 
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la coupole en huit pans, les deux couplettes latérales 

qui cadrent le sommet des deux tours, sont aussi de 

forme octogonale. 

 
La source : 

http://www.vitaminech.com/annuaire/al

ger-rues-la-rue-d-isly-vers-la-grand-

poste/Photos_20155_121541_16_1.html 

élément Caractéristiques Photos 

traitement 

 de surfaces : 

 

Les surfaces des différentes parois intérieures ne sont pas recouvertes d’une 

trame ornementale continue et uniforme car elles doivent satisfaire un goût 

pour la variété et la variation. 

A)-Les parois 

intérieures 

 

présentent une ornementation 

raffinée développée selon un 

principe qui consiste à décomposer 

les surfaces en deux parties bien 

distinctes : 

-Un soubassement constitué d’une 

mosaïque de faïencés polychromes, 

surmonté d’un décor de stuc 

finement 

Photo N°76 : Les parois intérieures de 

la grande poste d’Alger 

 
La source : 

http://nourbouka.blogspot.com/2014/

07/blog-post_70.html 

B) Arcs 

 

Les arcades outrepassées est portée 

par des colonnes de marbre, 

supportant la coupole octogonale de 

l’espace central forment donc une 

série de huit panneaux recouverts 

par un décor d’une grande ampleur. 

Photo N°77 : Les Arcs utilisé dans la 

grande poste d’Alger 
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La source : 

http://fr.slideshare.net/Saamysaami/styl

e-mauresque 

C) La 

céramique 

 

 

elle est utilisée essentiellement pour 

revêtir les soubassements des murs 

intérieurs. 

Les surfaces murales sont 

subdivisées selon un système fondé 

essentiellement sur deux éléments les 

panneaux et le bandeau, les 

panneaux fonctionnent comme des 

éléments de discontinuité ‚les 

bandeaux servent de liens 

garantissant la cohésion de 

l’ensemble. 

Photo N°78 : La céramique 

 
La source : 

http://marenostrum.over-

blog.net/2013/12/nostalgie-de-l-

alg%C3%A9rie.html 

 

G) les 

chapiteaux 

Le chapiteau extérieur se hérisse de 

gracieuses stalactites exécutées dans 

le marbre. 

Le chapiteau intérieur reproduit le 

méandre en « U »développé dans 

certains monuments arabes de 

Tlemcen, cette configuration a été 

reproduite. en Andalousie, 

notamment dans le palais de 

l’Alhambra, mais aussi dans les 

édifices marocains de l’époque 

Mérinide. 

Photo N°79 : Les chapiteaux extérieurs 

 
La source : 

http://tipaza.typepad.fr/mon_weblog/tou

risme/page/2/ 
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Photo N°80 : Caractère néo-mauresque (Muquarnas) sur la façade à l'extérieure 

 

Photo N°81 : Caractère néo-mauresque (moucharabieh) sur la façade (fenêtre) 

 

La source : 

https://www.casanaute.com/blida.architecture10/photos/a.492876770757982.111509.13993736605

1926/492878824091110/?type=3&theater 

La source : traitement des etudiantes basés sur des différents données. 

2.3.6 Le style moderne : 

1. Définitions : 

 montre de manière générale la production artistique du début du 20ème  siècle, comprenant des 

mouvements, des styles et des écoles variées, et dont le point commun est d’être en rupture plus ou 

moins affirmée avec les canons esthétiques en vigueur depuis la Renaissance . 

2. Condition d’émergence de style moderne : 

• 1890 l’art nouveau va rompre avec l’historicisme. 

• 1914 (la guerre) l’art nouveau n’a aucune chance de se multiplier et va s’arrêté. 

• la destruction de toute l’Europe durant la 2eme guerre et la nécessité de reconstruction (plus 

rapide et moins cher)  

• Le conflit entre les différentes classes sociales. 

• Les problèmes non résolu de l’habitation sociale dans tous les pays européens. 

• Le changement de la situation politique en Europe (après la guerre) 
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• La fin du libéralisme et la naissance du capitalisme. 

3. Diffusion de mouvement moderne : 

La propagation de mouvement moderne à travers le monde été une conséquence des 

organisations comme (UIA-CIAM) et des écoles d’architecture (école Havard en Amérique, 

Bauhaus en Allemagne) qui ont permet la diffusion des idées moderne. 

4. Caractéristiques de mouvement moderne : 

L’architecture moderne se caractérise par :  

1. La rupture avec le passé, notamment avec le (néo-classicisme et l’éclectisme du 19è s). 

2. L'utilisation des matériaux nouveaux, béton et acier, qui permettent la victoire de la hauteur.  

3. L'aménagement de "plateaux libres", c'est-à-dire un espace intérieur libre de tout cloisonnement.  

4. Ses liens étroits avec l'industrie, qui fournit des éléments préfabriqués, standardisés 

5. Son idéal de pureté, sa volonté de créer uniquement des volumes et des formes simple (sans 

décoration, avec des matériaux bruts, sans revêtement).  

6. L'utilisation d'un nouveau vocabulaire architectural. 

5. Les tendances de l’architecture moderne :  

5.1 Le rationalisme :  

Rationalisme (Architecture) .courant architectural du premier tiers du XXe siècle prônant une 

constriction dépouillé d’ornement. Libéré du passé académique ou historique et reposant 

essentiellement sur le fonctionnalisme 

5.2 fonctionnalisme : 

Fonctionnalisme (architecture), principe architectural selon lequel la forme des bâtiments et du 

mobilier doit être l'expression de leur usage.  

5.3 Organique :  

• Le bâtiment doit se développer au-delà de ses propres limites.  

•  La forme architecturale n’est réellement déterminée que par la fonction attribuée à l’édifice 

et par son environnement.  

• Le choix des matériaux de construction pour leurs couleurs, pour leurs textures ou bien pour 

leurs caractéristiques structurelles devient primordial.  
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Tableau 08 : les principes de l’architecture moderne 

6. Les principes de l'architecture moderne : 

VILLA SAVOYE. (Poissy France 1931) 

Ce bâtiment a deux niveaux extériorisé bien 

les cinq principes de le Corbusier 
 

Photo N°82 : la villa savoy 

 
La source : http://www.villa-

savoye.monuments-nationaux.fr/  

Le sol 

dégagé 
 

un espace dégagé destiné aux 

circulations, les locaux obscurs et 

humides sont supprimés, 

le jardin passe sous le bâtiment et 

sur le bâtiment 

Photo N°83 : le sol dégagé dans la villa 

savoye 

 
La source : http://www.villa-

savoye.monuments-nationaux.fr/  

Toit en 

terrasse 

ce qui signifie à la fois le 

renoncement au toit traditionnel 

en pente, le toit-terrasse rendu 

ainsi accessible et pouvant servir 

de solarium, de terrain de sport 

ou de piscine, et le toit-jardin 

Photo N°84 : toit terrasse dans la villa savoy 

 
La source : http://www.villa-

savoye.monuments-nationaux.fr/ 

Les plans 

libres  

 

la suppression 

des murs et refends porteurs 

autorisée par les structures de 

type poteaux-dalles en acier ou 

en béton armé libère l'espace, 

dont le découpage est rendu 

indépendant de la structure 

Photo N°85 : le plan libre dans la villa savoy  

 
La source : http://www.villa-

savoye.monuments-nationaux.fr/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2timent_(construction)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Solarium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Piscine_(bassin)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_de_refend
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poteau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acier
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ton_arm%C3%A9
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Les fenêtres 

horizontales  

 

 rendue possible par les structures 

poteaux-dalles supprimant la 

contrainte des linteaux 

Photo N°86 : les fenetres horizontal dans la 

villa savoy  

 
La source : http://www.villa-

savoye.monuments-nationaux.fr/  

Les façades 

autonomes  
 

poteaux en retrait des 

façades, planché en porte-à-faux, 

la façade devient une peau mince 

de murs légers et de baies placées 

indépendamment de la structure 

Photo N°87 : la facade autonome dans la 

villa savoy 

 
La source : http://www.villa-

savoye.monuments-nationaux.fr/ 
La source : traitement des etudiantes basés sur des différents données. 

Tableau 09 : exemple sur le style moderne en Algérie  

7. Exemples : Le style moderne en Algérie : 

1-Le plan obus : 1931 : Le Corbusier 

présente au publique ses premiers projets 

d’urbanisation 

 

Photo N°88 : le plans obus 

 
La source : 

http://laboratoireurbanismeinsurrectionnel.blogspot.com/2

012/01/m-tafuri-la-crise-de-lutopie-le.html 

2- gratte-ciel 1938 : 

Important gratte-ciel de la cite d’affaire 

se dresse au milieu du quartier de la 

marine. 

Photo N°89 : gratte ciel vert de new york 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Linteau_(architecture)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plancher
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La source : http://www.smartplanet.fr/smart-

technology/le-one-bryant-park-gratte-ciel-vert-de-new-

york-stockage-thermique-urinoirs-sans-eau-etc-9236/ 

3. LOTISSEMENT OUED OUCHAIA          

1933 -1934 
 

Photo N°90 : lotissement oued ouchaia  

 
La source : www.fondationlecorbusier.fr 

La source : traitement des etudiantes basés sur des différents données. 

3. le choix du style architectural : 

« On dit que l'architecture est la mère des arts, tant elle incarne et met en formes des valeurs, 

des savoir-faire, la vision de la vie en commun, tant elle laisse transparaître les conditions 

économiques et historiques. »7 

La dynamique politique, socioculturelle et artistique, ainsi que le foisonnement civilisationel 

dans un quelconque pays s'expliquent souvent par des mouvements stylistiques nés sous le feu des 

conjonctures historiques. Ainsi, les mouvements architecturaux se voient souvent rythmés par des 

intermèdes historiques qui guideront le fil idéologique ainsi que la production artistique. 

Notre intérêt s’est porté sur le style architectural néo-mauresque, en raison du manque de sa 

prise en charge. Quoique, plusieurs travaux de recherche d’envergure nationale et internationale 

sont en cours, concernant héritage récent en méditerranée.  

Le courant néo mauresque se voulait une réinterprétation de l’architecture locale. Cependant, 

il est accusé de n’avoir pris en compte que le coté superficiel de l’architecture traditionnelle 

algérienne. 

Conclusion : 

Tout au long de son histoire, l’Algérie s’est maintes fois métamorphosée, épousant à chaque 

fois, les différentes civilisations qui l’ont gouvernée. Parmi les styles architecturaux qui ont 

imprégné les villes algériennes, se démarque majestueusement le style néo mauresque. 

Le style néo mauresque a été développés en Algérie, pendant une période de la colonisation 

française, les œuvres construites dans ce style embellissent la majorité des villes algériennes, et les 

                                                           
7 « Architectures et savoir-faire populaire », John Voncken, architecte au Service des Sites et Monuments 

nationaux, Luxembourg. ASTM - Brennpunkt Drëtt Welt, numéro 166, juin 1997. Horizon Local 1997 

http://www.globenet.org/horizon-local/ 
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dotent d’une diversité et d’une richesse artistique très authentique, étant donné que chaque œuvre 

jouit d’un cachet propre. 

L’objectif peut être rapporté et décomposé selon les points suivants : 

 Répertorier un style architectural qui renvoie à une période importante dans l’histoire de l’art et de 

l’architecture en Algérie. 

 Mémoriser un style architectural rare et souligner la nécessité de sa préservation. 



CHAPITRE  

04 
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Introduction : 

L’analyse des exemples est un moyen pour mieux comprendre les différents aspects du 

projet ; uranique ou architectural ainsi à travers l’aspect analytique et critique nous pouvons sortir 

avec des idées et des informations qui nous seront utiles pour notre conception on a choisies ces 

exemples à cause de plusieurs critères : 

- L’équipement doit être un lieu d’échange social et d’enrichissement culturel. 

- L’aspect architectural et organisationnel ainsi que l’échelle du projet. 

-Le 1er exemple existe sur notre terrain de projet de fin d’étude. 

- Un modèle de conception locale. 

- La facilité de l'accessibilité et les données. 

-L’équipement doit être intégré à son environnement immédiat 
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1. Centre culturel « al Amir Khalid » Ain El Beida : 

 

1.1- Présentation du projet :     

- Nature de l'opération : L'opération : est un centre culturel (El Amir Khalid) 

- Localisation : Le entre culturelle est localise a la commune de Ain el Beida (wilaya 

d’Oum el Bouaghi) 

- Enjeux et objectifs :  

 Développer l'action culturelle, et l'activité scientifique au niveau de la Wilaya. 

 Susciter l'intérêt de citoyens à l'importance de l'aspect culturel et son utilité à la vie 

de tous les jours. 

 Sensibiliser la population a la prise en charge de son patrimoine culturel et 

historique. 

 Constituer un centre de rayonnement culturel et artistique au sein de la Wilaya. 

 Créer un lieu de rassemblement des activités, hommes de lettres, intellectuels. 

 Améliore la façade urbaine 

 Permettre la découverte des jeunes talents dans le domaine des beaux-arts des lettres 

et toutes formes de création artistique et culturelle en encourageant à percer et à 

s'épanouir. 

1.1.1- Fiche signalétique de l’opération : 

Tableau 10 : Fiche signalétique de l’opération 

Numéro de l’opération :  01 04 239 262 1 795 5  

Intitulé de l’opération :  réalisation d'un centre culturel à AIN BEIDA  

Autorisation du Programme :  30.000.000,00 DA  

Maître d’ouvrage :  APC AIN BEIDA  
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Maître d’œuvre :  BET    S.A.T.O / OUM EL BOUAGHI  

Organisme de contrôle :  CTC EST AGENCE / OUM EL BOUAGHI  

Montant du marché + avenant :  24 593 783,76 DA 

Marché :  T.C.E non révisable  

ETP :  BELHAMEL NOUREDINE  

Délai de réalisation :  12 Mois  

Démarrage des travaux :  13-03-2005  

Prolongation :  06 Mois  

Fin travaux :  13/09/2006  

Source : BET SATO 

1.2- Genèse du projet : 

1.2.1- Identification et justification du besoin 

Figure 14 : identification et justification du besoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La source : traitement des etudiantes basés sur des données de bureau d’etude  

L'étude de dossier 

de choix  

Décision budget 

Programme révisé 

Dossier de 

choix (étude 

préalable) 

programme 

préalable 

Ministère Demande  

Décision politique 

(président de la 

république) : 

- Pour répondre au 

besoin des 

habitants 

- Pour satisfaire 

tous les besoins 

socioculturel 

- Amélioré la 

façade urbaine. 

Besoin APC 

Le choix de 

maitre d'œuvre 

et l'entreprise 
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1.2.2- Estimation quantitative de besoin : 

Tableau 11 : estimation de besoin 

 

Equipement Surface unitaire m2 

Ratios 

Emploi induit 
m2/hbt m2/log 

Centre culturel 575 0.05 0.378 5 

La source : traitement des etudiantes basés sur des différents données.  

A Ain El-Beida (2005)                       114744 hab.  

114744*0.05=5737.2m2           3                    centre culturel  

La surface de centre culturel existant = 1650m2    

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau12 : tableau des équipements culturels  

 

La source : la monographie de la wilaya 2008 

Le seuil de population à partir duquel 

on envisage de créer un centre 

culturelle à 114744 habitants 
Le ratio souhaitable en matière de 

centre culturelle à 0.05 m² habitants  

Le potentiel d'emplois induits, 

toutes catégories confondues, à 5 

personnes par centre culturelle 

Base de calcul 

normative utilisée 

pour déterminer les 

besoins 
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1.3- L’inscription du projet :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1- Le mode d’inscription du projet :  

Le projet est inscrit dans le cadre du plan sectoriel de développement pour répondre à des 

besoins socioculturels de la ville d’AIN BEIDA.1 

L'opération : la réalisation d'un centre culturel a ville d'Ain Beida dans le cadre de programme 

communal de développement PCD 2 

Début 2004 

La fin 2008Définition (P C D) :  

C’est dans le cadre d’une politique nationale de développement que s’inscrit la circulaire de 

décembre 1972 qui dispose que (les communes ont la responsabilité d’élaborer leur projets 

de plan communaux de développement dans le cadre nationales). 

 

                                                           
1La source : rapport de soumission 

2La source : DPAT 

 

Financé par l'état, les programmes 

d'équipement public fond l'objet 

de l'AP globale notifier par le 

ministre de finance concertation 

avec le ministre charger des 

collectivités territoriales puis 

adressés au APC. Pour exécution. 

Le mode 

d'inscription du 

projet  

Programme 

communal de 

développement 

 

Programme 

sectoriel 

décentralisé  

 

Programme 

sectoriel centralisé  

Il concerne les équipements 

publics centralisé dit" programme 

sectoriel centralisé" qui font 

l'objet de décision établie par le 

ministre sectoriel. 

Les projets relatifs au PSD sont 

inscrits à l'indicatif du wali par 

décision, programme du ministre 

chargé des finances. 
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1.3.2- La référence aux outils de la planification : 

- 03maisons de jeunes                   -1000m² au centre (court terme)  

-1000m² au centre (long terme)  

-500m² (moyen terme)  

- 03centres culturels                             -500m² au centre (court terme) 

-600m² au centre (long terme) 

-900m² (long terme) 

- bibliothèque  

- 02salls de cinéma                          -1050m² (moyen terme) au centre  

-1600m² (court terme)  

1.3.3- Le mode de financement : na 3 modes de finance en Algérie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet est inscrit dans le cadre de programme complémentaire de présidant Abd el Aziz 

Bouteflika a leur visite à la wilaya de Oum el Bouaghi. 

 

AP : Autorisation 

de Programme 

CP : Crédit de 

Paiement 

FCCL : fonds 

commun des 

collectivités 

locales 

Les 

modes de 

financeme

nt 

Constituent la limite supérieure des 

dépenses qui peuvent être engagées 

pour l'exécution des investissements. 

Elles demeurent valables, sans 

limitation de durée jusqu'à ce qu'il 

soit procédé à leur annulation. Elles 

peuvent être révisées.  

Constituent la limite supérieure des 

dépenses pouvant être ordonnancées 

ou payées pendant l'année pour la 

couverture des engagements 

contractés dans le cadre des 

autorisations d'engagement. 

Est un établissement public à 

caractère administratif placé sous la 

tutelle du ministère de l'intérieur et 

des collectivités locales, régi par le 

décret n°86-266 la 04/1/1986 portant 

organisation et fonctionnement du 

fonds commun des collectivités. 

Locales.  
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 AP : 

A été créée pour déroger au principe d'annualité budgétaire. Cette technique est prévue à 

l'article 1,2 et 12 de l'ordonnance de 1959. Elle détermine les crédits maximum qu'un ministre 

pourra engager dans une opération d'investissement pendant les années à venir.  

Montant de projet : 30.000.000,00 DA 

Somme de consommation : 24.593.783,76 DA 

Reliquat : 54.062.16, 24 DA 

 

 

Tableau 13 : le coût des travaux 

Les travaux Le coût 

Les gros œuvres 12.753.423,30 DA 

Installation sanitaire 11.200,00 DA 

Les équipements sanitaires 50.200,00 DA 

Électricité 713.860,00 DA 

Minisérie de Bois 94.900,00 DA 

Minisérie de Fer 23.000,00   DA 

Minisérie d’aluminure 3.696.340,00 DA 

Peinture et vitrage 1.051.731,90 DA 

Chauffage centrale 1.009.520,00 DA 

Les équipements de la chambre de 901.280,00 DA 

Totale hors TTC  21.020.328,00 DA 

 TVA 17%  3.573.455,76 D A 

Totale TTC 24.593.783,76 DA 

La source :bureau d’etude SATO 

 

 

Mode de finance Autorisation du programme 
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1.4- L'organisation de la maitrise d’ouvrage 

Tableau 14 : l’organisation de la maitrise d’ouvrage 

Les acteurs Le nom 

le maitre d’ouvrage : personne physique Ou 

morale qui sera propriétaire de L’ouvrage, 

il y a deux types : Déléguée et Assistant 

Direction de la culture 

APC AIN BEIDA 

Ministère de la culture, Ministère de finance 

CTC de l’est agence d’Oum el Bouaghi 

le maitre d’œuvre et le groupe maitrise 

d’œuvre personne physique qui travailler Pour 

le maitre d’ouvrage 

BET : S.A.T.O 

l’ingénieure en génie civile : Lakhdari Ahmed 

l’architecte : Mardjana Abd elouahab 

L’entrepreneur : la personne qui - dans un 

contrat d'entreprise -s'engage à effectuer un 

travail en réponse à la demande d'un maitre 

d'ouvrage 

 

BELHAMEL NOUREDINE 

 

La source : traitement des etudiantes basés sur des données de bureau d’etude 

 Organigramme de la maitrise d’ouvrage : 

Figure 15 : organigramme de la maitrise d’ouvrage 

                                                                       Etude + décision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La source : traitement des etudiantes basés sur des données de bureau d’etude 

 

  

Ministre de finance (maitre 

d'ouvrage délégué)   
Ministre d la culture (maitre 

d'ouvrage délégué) 

DPAT (maitre d'ouvrage assistant)  

APC d'Ain El Beida (maitre d'ouvrage) 

Appel d'offre 

national restreint 

Appel d'offre 

nationale restreint 

(pour les 

entreprises 2eme 

degré) 
L'entreprise 

SATO (maitre d'œuvre) 

E
tu

d
e 

+
 p

ro
g

ra
m

m
e 

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 
R

ea
li

sa
ti

o
n

 

D
éc
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n
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o
li

ti
q

u
e 

+
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maitre_d'ouvrage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maitre_d'ouvrage


CHAPITRE 04                                                                                                    ANALYSE DES EXEMPLES  

 

83 
 

Figure 16 : appel d’offre nationale restreint (pour les entreprises 2eme degré) 

 

La source :bureau d’etude SATO 

1.5- L’intervention sur l’organisation de la maitrise d’ouvrage: 

Figure 17 : intervention sur l’organisation de la maitrise d’ouvrage 

                                                               Étude + décisio 

 

 

 

 

         Demande 

 

 

 

 

La source : traitement des etudiantes basés sur des données de bureau d’etude 
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1.6- Estimation du calendrier prévisionnel de l’opération: 

Figure 18 : estimation du calendrier prévisionnel de l’opération 

 

La source : traitement des etudiantes basés sur des données de bureau d’etude 

 Les causes de retard : 

 Les mauvaises conditions climatiques (neige, pluies...) 

 Interprétations des travaux complémentaires. 

1.7- Les synthèses : 

- l’opération est justifier le besoin parce qu’il y a un manque des équipements culturel dans la 

ville d’Ain El Beida (le nombre d’Habitant et très élevé par rapport aux équipements). 

- il y a des acteurs qu’il faut intervenir sur l’opération telle que la Direction de la Culture. 

-A partir de l’étude précédant, durant la période de la réalisation de projet il y a une relation 

entre les déférents acteurs et en trouve sa dans : 

 le suivi des travaux (SATO, APC) 

 Les avenants (SATO, APC, L’entreprise) 

 Les pénalités  

- Le projet est cohérent avec le budget envisage : 

 le budget est suffisant à l’opération 

 Montage de projet 30.000.000.00 DA 

 Somme de consommation : 24.593.783,76 DA 

2- palais la culturel « imama » Tlemcen : 

2.1- présentation du projet : 

- Nature de l'opération : un palais de la culture « Imama » Tlemcen 
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- Localisation : a été fait à proximité des monuments à la balise Mansoura, à côté du Centre 

d'études de l'Andalousie, relié directement avec le boulevard principal qui mène à la cité 

d’Imama, dans la commune de Mansourah. une superficie totale de 15.000 m². 

Figure 19 : vue satellite sur le palais de culture  

 

La source : Google Earth 

- Enjeux et objectifs : C’était justement à l'occasion de la manifestation culturelle qu’a 

abrité la ville : «Tlemcen Capitale de la culture islamique».   

 organiser des spectacles culturels et artistiques nationaux et internationaux dans les 

différents domaines : culturels, artistiques, histoires et scientifiques. 

 présenter des spectacles locaux, nationaux et étrangers dans le cadre des échanges 

culturels. 

 programmer des séminaires ou des forums touchant aux domaines culturels, 

scientifiques, historiques ou littéraires. 

 Fournir un cadre propice de motivation en matière de réunions et de communications 

aux chercheurs, aux hommes d’art ainsi qu’aux différentes catégories sociales du public. 

2.2- Etude de la qualité urbaine et architecturale du palais :  

1.2.2- La qualité urbaine : 

 Situation :  

- Le palais de culture est situé dans la cité d’Imama, dans la commune de Mansourah.  
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- Du point de vue topographique, le site est constitué de terrains plats de forme régulière avec 

une superficie totale de15.000 m².   

- Le palais est à proximité des quartiers résidentiels (cité Essalam) et autre équipements 

culturels (l’institut des études d’andalouses). 

- Le site doit être proportionnel au contenu de projet. 

Figure 20 : la situation du palis de la culture Imama 

 

La source : Google Earth  

 L’intégration avec l’environnement : 

- Le palais de la culture est bien intégré avec l’environnement parce qu’il est implanté dans le 

centre-ville de Imama. 

- Le terrain est entouré par des différents bâtiments :  

 Habitats individuels au Nord. 

 L’institut des études andalouses à l’est. 

 Cité Essalam à l’ouest. 
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 Terrain privé au sud. 

- Une situation dans une zone attractive et une implantation dans un endroit stratégique (le 

centre de la cité Imama).  

 Figure 21 :l’environnement immédiat du palais de la culture Imama 

 

  

 

 

 

La source : traitement des etudiantes basés sur les donnés du PDAU 

 Accessibilité : 

- Le terrain est implanté dans un réseau de voirie bien structuré et organisé qui assure une 

assez bonne fluidité de la cité. 

- Le palais de la culture Imama est facilement accessible dont l’implantation du palais dans le 

tissu urbaine permettra de renforcer le côté culturel. 

- Le terrain est implanté dans un réseau de voirie bien structuré et organisé qui assure une 

assez bonne fluidité de la cité. 

- Il est caractérisé par une trame rectangulaire régulière. Elle est structurée principalement par 

un grand axe : boulevard RN22. 

- Un seul accès principal au palais remarquable par le point d’angle. 

 

Palais de la culture 

IMAMA 

 

Institut des études 

andalouses  

Cité Essalam 

Parking du palais  

Habitats individuel 

 

Terrain privé 
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Figure 22 : l’accessibilité du palais de la culture Imama 

 

La source : traitement des etudiantes basés sur l’etud du terrain 

2.2.2- La qualité architecturale : 

 Aspect extérieur et traitement de façades :  

 Façade nord-est (principale) : 

Photo N°91 : la façade principale du palais de la culture 

 

La source : http://palais-culture-tlemcen.org/index.php?action=palais&lang=fr 

- Une façade simple avec l’utilisation des éléments architecturaux islamiques (inspiration de 

l’architecture islamique) :  

 Une symétrie parfaite au niveau de la façade principale. 

 Un seul accès (entrée) principale au palais remarquable grâce à l’existence de 8 

marches et les 03 arcs brisé outrepassés. 

         Le boulevard RN22 

           La voie secondaire 

          Carrefour 

           Accès principale  
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  Photo N°92 : l’entrée du palais de culture Imama  

 

La source : http://palais-culture-tlemcen.org/index.php?action=expo&lang=fr 

 Une série d’arcs outrepassés ornée de géométrie. 

 L’utilisation des moucharabiehs qui sont utilisés à la fois comme point d'aération et 

de contact visuel de l'intérieur vers l'extérieur, ainsi que comme signe de richesse 

architecturale et artisanale. Dans le palais « imama » l’architecte a été utilisé 

uniquement pour des raisons esthétiques. 

 

 La décoration florale en marbre, et un pavage en fine brique au niveau de la toiture. 

 La façade est décoré avec du plâtre ciselé et de la faïence. 

   

 Façade Nord :  

Photo N°93 : la façade Nord du palais de la culture  
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La source : http://palais-culture-tlemcen.org/index.php?action=palais&lang=fr 

- L’utilisation des arcs en plein cintre, les arcs brisés et les colonnes à double hauteur. 

- L’utilisation de l’horizontalité et la verticalité. 

- L’utilisation des couleurs claires (le blanc et le beige). 

 La composition en 2d et 3d : 

Figure 23 : une volumétrie montre la composition du palais de la culture 

 

La source : traitement des étudiants  

- Une forte composition cubique de carrés, rectangles et de bocs octogonaux placés 

avec une symétrie parfaite. 

- L’influence du style architectural islamique est remarquable sur la volumétrie les 

façades. 

- Une symétrie remarquable au niveau de volume. 
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Figure 24 : vue satellite montre la symétrie au niveau du volume   

 

La source : traitement des étudiants  

2.2.2- L’aspect intérieur : 

- La structure :  

 Le palais présente une architecture inscrit dans l’école maghrébine avec plusieurs 

aspects nouveaux. 

 La structure du palais est mixte ; murs porteurs à l’extérieur avec des petites 

ouvertures et colonnes à l’intérieur pour soutenir la structure du bâtiment. 

Photo N°94 : type de poteau dans le hall central du palais 

            

La source : http://www.kherdja.com/detail-guide/5532-palais-de-la-culture-abdelkrim-dali.html 

 La colonne est composée d’un fut et surmonté d’un élément élargi appelé chapiteau. 

 Les arcades est portée par des colonnes supposant la coupole octogonale de l’espace 

central forment donc une série de huit panneaux recouverts par un décor d’une grande 

ampleur. 
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- Le patio (hall principal) : 

Photo N° 95 : le patio (le hall central) du palais de culture Imama 

              

La source : http://allal52.skyrock.com/84.html 

Au centre du palais de la culture (hall principal) nous trouvons une large cour marbrée 

avec comme ornementation du décor au milieu, une fascinante fontaine. Cette fontaine reste 

considérée comme un symbole de la beauté dans son style architectural arabo-islamique.  

Le faux- plafond par contre est décoré par de meilleurs motifs sculptés sur le gypse avec 

l’un des plus prestigieux lustres que couronne toute la ville de Tlemcen et l’Oranie. Le hall est 

consacré à l’organisation des expositions artistiques comme les arts plastiques, l’artisanat, la 

céramique, la sculpture.  

Il y a aussi dans un autre espace des salons qui sont conçus et réservés à d’autres domaines 

de la culture à savoir : la science et la technologie. Beaucoup d’événements actifs se sont 

déroulés depuis la mise en fonction de ce palais, notamment à l’intérieur de ce hall précité, et 

parmi eux, on note à titre d’exemple l’exposition vestimentaire du Hayek qui a été consacrée 

spécialement pour la femme Tlemcénienne en 2013. 

Photo N°96 : vue sur l’aménagement du patio du palais de culture Imama 
I 

olik 

 

La source : http://forum.skyscraperpage.com/showthread.php?p=7019899  

- Les salles de conférences : il y a deux salle ; la grande salle (la salle Abdelkrim 

Dali) et la petite salle (la salle Cheikh Larbi ben Sari) : 
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 La grande salle (la salle Abdelkrim Dali) :  

Photo N°97 : la grande salle de spectacle (la salle Abdelkrim Dali)  

 

La source : http://palais-culture-tlemcen.org/index.php?action=expo&lang=fr 

La superficie de la grande salle dite «Abdelkrim Dali» reste délimitée entre 900 m2 et 

1000 m2. Elle peut abriter 1127 places avec bien entendu le rajout de la terrasse supérieure. 

Cette salle très spacieuse est équipée de commodité faisant référence à la dernière 

technologie. Son éclairage, sa climatisation et ses mécanismes de surveillance techniques 

sophistiqués font de cette infrastructure un espace suffisant pour l’accueil des différents acteurs 

de la culture.  

Cette salle est conçue spécialement pour organiser les différentes manifestations 

culturelles, tels que les projections de films cinématographiques, l’organisation des concerts, 

les présentations de jeux théâtraux ainsi que d’autres genres de spectacles chorégraphiques ou 

folkloriques. Elle a enregistré aussi des spectacles théâtraux locaux et nationaux très variés. 

Elle a ciblé les différentes catégories sociales de la société avec différents groupes d'âge ainsi 

qu’elle a touché d’autres segments de la société.  

 La petites salle (la salle Cheikh Larbi ben Sari) :  

Photo N°98 : la petite salle de spectacle (la salle Cheikh Larbi ben Sari)  

 

La source : http://palais-culture-tlemcen.org/index.php?action=expo&lang=fr 
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La salle cheikh Larbi Ben Sari se trouve sur une superficie de 336 m2. Elle peut accueillir 

300 places. Elle est équipée de la dernière technologie, où l’éclairage et la climatisation en plus 

du grand écran avec les normes requises pour la projection des films cinématographique et la 

diffusion des affiches d’activités organisés, restent les commodités essentielles de la salle. 

 Elle contient deux caméras, des fenêtres de ventilation et des caches- rideaux pour la 

couvrir en cas de projection cinématographique.  

Elle est faite aussi pour organiser les différentes manifestations culturelles tels que les 

journées d’étude, les séminaires, les soirées de poésie ainsi que les autres rencontres officielles.  

- Le salon d’honneur :  

Photo N°99 : le salon d’honneur dans le palais de culture Imama 

   

La source : http://palais-culture-tlemcen.org/index.php?action=expo&lang=fr 

La salle d’honneur est un espace luxueux, conçu pour accueillir les autorités locales, 

nationales, internationales ainsi que les hôtes étrangers, notamment le fil diplomatique et les 

personnalités éminentes du monde artistique et culturel. 

 Du coté architectural, la Plate-forme reste confectionnée de plâtre sculpté, posée sur deux 

grandes hampes et décorée par quatre lustres moyens. Le sol est fait de plaques de marbres. 

L’espace de la salle contient par contre des canapés, des tables et des chaises de luxe ainsi 

que des armoires excellentes en bois. 

- La coupole :  

La coupole est décorée en stuc sous forme de mouquarnas et avec le plâtre floral. 

  L’utilisation des moucharabiehs au niveau de la coupole pour éclairer la partie 

centrale. 

 La coupole donne un charme de décoration plus important dans le palis parce qu’il est 

inspiré de l’architecture islamique.   
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Photo N°100 : la coupole du palais de culture Imama 

 

La source : https://www.flickr.com/photos/moeqrie/6132797650/ 

- La qualité des matériaux de construction :  

 Le béton utilisé pour tous les éléments structuraux des colonnes et des voûtes.  

 L’utilisation de la céramique pour revêtir les soubassements des murs et des colonnes 

intérieurs. 

 L’utilisation du marbre dans le revêtement du sol. 

Photo N°101 : la décoration dans le palais de culture  

 

        La source : http://palais-culture-tlemcen.org/images/slides/7.JPG  

3- Le centre George Pompidou :  

3.1- présentation du projet :  

- Nature de l'opération : Plus communément appelé Centre Georges Pompidou, Centre 

Pompidou ou Centre Beaubourg. 

- Localisation : est un établissement polyculturel au cœur de Paris, entre le quartier du 

Marais, l'île de la Cité et le quartier de Halles. On appelle cet emplacement le plateau 



CHAPITRE 04                                                                                                    ANALYSE DES EXEMPLES  

 

96 
 

Beaubourg.  

En 1960, c'est un terrain vague qui sert de parking.  

Photo N°102 : vue aérienne du quartier avant la construction du centre Pompidou dans l’année 1960. 

 

La source : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-architecture-Centre-

Pompidou/au_coeur_de_paris/p1.htm 

- Enjeux et objectifs : Le Centre est né de la volonté du Président de la République Georges 

Pompidou de créer au cœur de Paris une institution culturelle originale entièrement vouée à 

la création moderne et contemporaine où les arts plastiques voisineraient avec les livres, le 

design, la musique, et le cinéma.  

Aujourd'hui, le Centre Pompidou accueille plus de 25000 visiteurs par jour, ce qui en fait 

l'institution la plus visitée en France loin devant la tour Eiffel et le musée du Louvre.  

Il conserve l'une des deux plus importantes collections d'art moderne et contemporain au 

monde. Il abrite d'importantes galeries d'expositions temporaires, des salles de spectacles et de 

cinéma, et la première bibliothèque de lecture publique en Europe.  

- Le concours : Un grand concours international d'architecture est organisé en 1971 par le 

président de la République française Georges Pompidou, pour la création d'un centre 

national d'art et de culture.  

681 équipes d'architectes originaires du monde entier y participent. Toutes les formes de 

bâtiment sont envisagées, des plus classiques aux plus originales.  

Le 19 juillet 1971, le jury Présidé par Jean Prouvé, désigne comme lauréate l'équipe de deux 

jeunes architectes : Renzo Piano et Richard Rogers assistés par le programmiste Gianfranco 

Franchini. (Projet n0493).  

3.2- les grandes lignes du projet :  

Le projet relève les deux principaux défis du programme :  
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- Faire cohabiter différentes activités dans un même bâtiment, en rendant possibles les 

relations et les échanges entre celles-ci.  

- Favoriser la rencontre avec le public, en faisant de ce centre d'art et de culture un lieu de vie.  

3.3- l’implantation :  

Le projet de Piano et Rogers était le seul, parmi tous les projets proposés, à implanter le 

bâtiment selon un axe nord-sud, respectant la trame urbaine du quartier.  

Ce parti permettait en outre de n'occuper que la moitié du terrain en dégageant une vaste 

esplanade, la piazza, permettant l'accueil du public et une liaison plus fluide entre le bâtiment et la 

ville.  

Une implantation selon un axe nord-sud, respectant la trame urbaine du quartier. 

Photo N°103 : l’implantation du centre culturel  

 

La source : http://centre-pompidou-hda.pagesperso-orange.fr/introduction.html 

3.4- la structure du bâtiment :  

Une charpente métallique simple et répétitive, constituée de 14 portiques supportant 13 

travées, de 48 m de portée chacun, espacés de 12,80 m.  
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Photo N°104 : le montage de la structure 

 

La source : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-architecture-Centre-

Pompidou/comment_ca_fonctionne/p2.htm 

Les poteaux, eux, arrivent en trois parties de 5, 2 let 23 mètres, qui seront soudées sur place. 

Fabriqués en acier moulé centrifugé, ils sont creux et ont un diamètre de 85 centimètres.  

Les poutres, d'une longueur de 45 m, 2,85 mètres de hauteur et pèsent 75 tonnes. S’appuient 

sur ces "gerberettes" qui transmettent les efforts dans les poteaux et sont équilibrées par des tirants 

ancrés dans des barrettes.  

Chaque étage a une hauteur de 7 m entre planchers.  La superstructure, en verre et en acier, 

enveloppe les grands espaces.  

 Les éléments de la structure :  
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3.5- les étapes du chantier :  

 Terrassement et fondation : 

Les travaux commencent en mai 1972.  Sur une surface de 16.000 m2, un trou de 16 à 20 

mètres de profondeur est creusé, puis renforcé par des murs de soutènement pour résister aux très 

lourdes charges auxquelles le terrain sera soumis.  

Photo N°105 : les travaux de terrassement 

         

La source : http://centre-pompidou-hda.pagesperso-orange.fr/grand3.html 

 Construction de l’infrastructure en béton : 

A partir de décembre 1972, les fondations pour le support des poteaux sont posées et 

l'infrastructure est construite.  

Réalisée en béton armé sur quatre niveaux, celle-ci comprendra un parking, des locaux 

techniques et administratifs, des espaces de stockage et des salles pour le public.  

Dans la construction du bâtiment, seuls les sous-sols sont en béton.  

                 Photo N°106 : le sous-sol                                               Photo N°107 : le parking        

     

La source : http://centre-pompidou-hda.pagesperso-orange.fr/grand3.html 

 Le montage de la structure :  
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Il durera 9 mois. Des grues gigantesques permettent de lever et de positionner les différentes 

pièces. Pour dresser un poteau, on fixe sa première partie sur les fondations, on positionne ensuite la 

deuxième partie, puis la troisième.  

Chacune est soudée à la précédente. On obtient ainsi des poteaux de 49 mètres, dont une 

partie est sous le niveau du sol.  

Elles sont enfilées sur les poteaux puis descendues jusqu'à leur emplacement définitif où elles 

sont fixées.  

 

         Photo N°108 : pose d’un poteau         Photo N°109 : le poteau est fixé sur une platine d’ancrage  

 

La source : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-architecture-Centre-

Pompidou/comment_ca_fonctionne/p3.htm 

                Photo N°110 : lavage d’une gerberette                 Photo N°111 : mise en place d’une gerberette    

 

Photo N°112 : nœud de poteau 
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La source : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-architecture-Centre-

Pompidou/comment_ca_fonctionne/p3.htm 

La troisième étape est la pose de la poutre. Ces gigantesques pièces d'acier, pesant l'équivalent  

de soixante-dix voitures, sont soulevées et accrochées aux gerberettes. 

Les tirants qui servent au contrepoids sont d'énormes câbles de 22 cm de diamètre.  

On pose ensuite les planchers en béton armé qui sont boulonnés entre deux poutres.   

Photo N°113 : positionnement d’un tirant au bout du bras d’une gerberette 

 

La source : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-architecture-Centre-

Pompidou/comment_ca_fonctionne/p3.htm 
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Photo N°114 : vue du chantier après le montage de deux travées 

 

La source : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-architecture-Centre-

Pompidou/comment_ca_fonctionne/p3.htm 

Après la fin du montage de la structure, reste à assembler les composants qui permettront de faire 

vivre le bâtiment : eau, air, électricité et circulations.  

Photo N°115 : le montage de la structure terminé. Vue côté rue du renard. 

 

La source : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-architecture-Centre-

Pompidou/comment_ca_fonctionne/p3.htm 
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                         Photo N°116 : pose des tuyaux d’eau            photo N°117 : pose d’une des 4 tours de 

                       Bleus sur la façade côté rue du renard        refroidissement sur le toit du bâtiment   

 

La source : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-architecture-Centre-

Pompidou/comment_ca_fonctionne/p3.htm 

3.6- la réponse au programme :  

L'ouverture sur la ville et sur le quartier. Les architectes conçoivent, en relation directe avec le 

bâtiment, une grande place qui occupe la moitié de l'espace prévu pour la construction, il s'agit de la 

« piazza ». C'est avec elle que leur projet se distingue d'abord.  

                          Photo N°118 : la piazza                             Photo N°119 : vue de la place Stravinsky 

   

La source : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-architecture-Centre-

Pompidou/comment_ca_fonctionne/p3.htm 

L'autre point important est la création d'un espace qui puisse être facilement transformé.  

Le bâtiment est conçu, comme un empilement de grands plateaux libres, dont les cloisonnements 

pourront être organisés selon les besoins.  
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4- Synthèse :  

Ces projets présentent un exemple concret de la conduite du projet et la qualité architecturale 

des équipements culturels dont le 1er exemple d’Amir Khalid montre tous les informations qui 

concernent le cout et le délai du projet, et le 2eme exemple montre tous qui sont qualité architectural. 

 Aspect urbain : 

 Situation dans une zone attractive et l’implantation dans un endroit stratégique. 

 Le projet doit être facilement accessible la réussite du projet est en fonction de la 

pertinence de l’implantation dans le tissu urbaine qui permettra de renforcer le coté 

culturel. 

 Le projet doit être à proximité des quartiers résidentiels et autre équipements 

structurants. 

 Le site doit être proportionnel au contenu de projet. 

 Aspect architectural : 

 L’utilisation des nouvelles techniques et matériaux en parallèle  

 Volumétrie symbolique. 

 Utilisation des matériaux et des formes architecturales suivant l’environnement pour 

bien s’intégré. 

 Organisation spatiale et fonctionnelle :  

 La différenciation entre les espaces selon les usagers. 

 Liaison entre les différents espaces par de lieux de rencontre et circulation. 

 Modernité des techniques. 

 Regroupe l’ensemble des activités et service riches diversifiés. 

 La conduite de projet :  

 Meilleur gestion du projet dès l’idée jusqu’à la réalisation. 

 Une forte communication entre les différents acteurs du projet. 

 L’estimation du cout et des délais. 

 Une bonne qualité architecturale. 



CHAPITRE  

05 
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1. Le choix du terrain : 

Cette région a enregistré l’existence des Romains, des Byzantins et les différentes 

civilisations. 

Ain El Beida était un pôle culturel et le regard des savants (Abd Elkader Khiari, Lakhdar 

Boukafa, Larbi Tebessi), elle était considérée comme un foyer des rencontres des hommes de 

cultures, de politique. Elle bénéficie d’un site stratégique très important, d’après son positionnement 

de la route nationale (RN 10 qui relie Constantine a Tebessa (EST / OUEST)) avec notre terrain 

d’étude. En plus, elle est dotée d’un projet do chemin de fer qui reliera Ain M’lila et Tebessa. 

Ain El Beida a enregistré une importante croissance urbaine, principalement depuis sa 

dotation d’instruments d’urbanisme (PUD, PDAU).La ville s’étend aujourd’hui sur 58.88 Km2 et 

concentre une population de plus de 114744 habitants qui est besoin d’un palais de culture  

2. Le terrain du projet : 

2.1- La situation :  

Notre terrain est situé au Nord-est du centre-ville de la ville Ain el Beida en face du boulevard 

principale (rue national N 10) ver Constantine au coin près du rond-point. 

Figure 25 : la situation du terrain d'intervention 

 

Source : Google Earth 

- Plan de masse actuel : 

Le terrain est bordé au nord par un équipement artisanal, au sud par l'Habitat collectifs, à l’est 

par un équipement Industriel, à l’ouest par habitat individuel. 

Plan 01 : Plan de masse - l'état actuel 
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La Source : travail réalisé par les étudiantes basés sur une visite du terrain 

                     Photo N°120 : SLEP d’Ain El Beida      Photo N°121 : Centre d'information et d'orientation 

 
La source : photographie prise par les étudiantes 

                  Photo N°122 : Centre du Médecins                Photo N°123 : Stade municipale 

 
La source : photographie prise par les étudiantes 
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                  Photo N°124 : Salle kich boxing                 Photo N°125 : Salle de musculation 

   
La Source : photographies prise par les étudiantes 

- Plan de masse après le rasage :  

                 Plan 02 : Plan de masse - après le rasage 

 

La Source : travail réalisé par les étudiantes basés sur une visite du terrain 

2.2- La morphologie : Notre terrain d’intervention a une superficie d'environ 31920.2220 m2. 

Avec une forme presque rectangulaire. 

2.3- Accès et accessibilité : 

Le terrain d'intervention a l'avantage d'être accessible de tous les côtés, ce qui facilite le 

dégagement et l'accessibilité au projet. Mais l'importante accessibilité, c'est celle du boulevard 

principal. 
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Un Nœud principale : Un carrefour qui provoque beaucoup de bruit, Perturbé les utilisateurs 

(un grand encombrement). 

Plan 04 : Plan d'accessibilité 

 

La Source : travail réalisé par les étudiantes basés sur une visite du terrain 

                       Photo N°126 : Voie principale                   Photo N°127 : Voie principale 

 
La source : photographies prise par les étudiantes 
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                    Photo N°128 : Voie secondaire                    Photo N°129 : Voie tertiaire 

 
La source : photographies prise par les étudiantes 

       Photo N°130 : Nœud principale                     Photo N°131 : Placette 

 
La source : photographies prise par les étudiantes 

2.4- Les limites : 

• Au Nord : Équipement de santé (R+1), Équipement artisanal : Maison de l'artisanat. 

• Au Sud : Habitat collectifs (R+2)  

• A l’est : Équipement Industriel (RDC)  

• A l’ouest : Habitat individuel (R+2)  

           Photo N°132 : Maison de l'artisanat                       Photo N°133 : Station Naftal 

 
La source : photographies prise par les étudiantes 
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          Plan 05 : Plan distingue les limites du terrain d'intervention 

 
La Source : travail réalisé par les étudiantes basés sur une visite du terrain 

 

              Photo N°134 : Habitats collectifs                      Photo N°135 : Habitats individuels  

 
La source : photographies prise par les étudiantes 

2.5- La Circulation :       
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                          Plan 06 : Plan distingue la circulation du terrain d'intervention 

 

La Source : travail réalisé par les étudiantes basés sur une visite du terrain 

2.6- La topographie :                                                                      

La connaissance du site par l’approche traitant la déclivité des terrains est un élément 

nécessaire pour mesurer l’influence sur le coût d’urbanisation. On a classe la déclivité de notre 

terrain dans la catégorie : Pente de 01à 03 %.  

Plan 07 : Plan distingue les coupes 
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Coupe A-A 

 

Coupe B-B 

 

La Source : travail réalisé par les étudiantes basés sur une visite du terrain 

Coupe A-A 

 
Coupe B-B 

 
 La Source : Google Earth 

2.7- La climatologie : 

La ville D’AIN BEIDA se situe dans les hautes plaines telliennes, elle subit les influences 

d’une zone sub-saharienne. Elle connait des hivers froids rigoureux, et des étés chauds et secs.  

La température maximale en hivers est de 10°C, et celle minimale est de 2°C. 
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La température maximale en été est de 37°C, cependant celle minimale est de 25°C.  

- La pluviométrie : La quantité moyenne de pluie est de 250mm /année.  

Figure 26 : Moyenne mensuelle de la pluie par moins 

 

Source : monographie OEB 2012  

2.8- Ensoleillement : 

Le terrain est exposé au soleil tout la journée ce qui explique l’absence des grandes zones d’ombre 

car il n’existe pas des grands bâtis suffisamment hauts pour empêchement des zones d’ombre. 

Plan 08 : Plan d'ensoleillement 

 

La Source : travail réalisé par les étudiantes basés sur une visite du terrain 
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2.9- Vents Dominants : 

Le terrain d’intervention est exposé aux vents dominants d’hiver par le côté Nord-Ouest, et 

aux vents des siroccos d’été du côté Sud Est avec une moyenne de 38 jour/ans.  

Plan 09 : Plan de ventilation 

 

La Source : travail réalisé par les étudiantes basés sur une visite du terrain 

a- Les vents nord-ouest : Chargés de pluie soufflent du nord-ouest au cours de l’automne et 

l'hiver, et une partie de printemps, caractérisent, par leurs pluviosités. 

b- Les vents sud-est : Sont des vents secs et chauds qui soufflent du sud, ils débutent le mois 

de Mai jusqu'à la fin de Novembre, (environ de 40 jours.) 

2.10- La hauteur des constructions : 

Art. 6. «Dans les parties urbanisées de la commune, la hauteur des constructions ne doit pas 

être supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes et ce, dans le respect des 

dispositions prévus par la protection des sites historiques. 

La hauteur des constructions à l'extérieur des parties urbanisées doit être en harmonie avec 

l'environnement. 

Les modalités d'application du présent article ainsi que les termes d'occupation des sols et de 

la surface bâtie seront déterminées par voie réglementaire.» 
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Les Hauteurs : même hauteur : R+2 sauf les logements collectifs R+4 et La caisse 

d’assurance. 

Figure 27 : Volumétrie distingue la hauteur des constructions 

 
La Source : travail réalisé par les étudiantes basés sur une visite du terrain 

2.11- La pollution : 
Plan 10 : Plan distingue la pollution 

 
La Source : travail réalisé par les étudiantes basés sur une visite du terrain 

3. Synthèse :   

 

Tableau 15 : Analyse SWOT- Méthode composé 
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La source : travail réalisé par les étudiantes basés sur une visite du terrain 

Conclusion : 

 

Approche Interne 

Liste des forces Liste des faiblesses Comment les 

forces peuvent 

nous aider à 

maitriser les 

faiblesses ? 
Avoir un projet 

qui marque 

l’entrée de la 

ville nous 

permet de lui 

donner une 

importance 

particulière, 

cela lui rend 

indépendant de 

l’ensemble des 

équipements et 

donc éliminer 

plusieurs 

problèmes 

relative à la 

continuité et 

l’harmonie. 

- Une position stratégique par 

rapport à l’entrée de la ville. 

- Le terrain est accessible à 

partir de deux axes routiers,  

• Le terrain est presque plat 

ce qui nous permet de 

minimiser les couts et d’avoir 

une meilleur liberté et 

maniabilité.  

• La simplicité de sa forme 

nous permet de bénéficier du 

maximum de sa surface et de 

minimiser les angles morts et 

les espaces perdus.  

• Le terrain est bénéfice d’un 

ensoleillement suffisant et 

d’une aération adéquat,  

• Due à sa position par 

rapport au reste de la ville le 

terrain nous offre aussi la 

possibilité d’avoir une vision 

panoramique. 

L’ensemble des blocs qui 

composent l’équipement 

occupant le terrain avant 

le rasage sont disposé 

d’une manière linaire et 

même anarchique,  

• Le manque d’une 

métaphore ou d’une 

symbolisation qui reflète 

la nature du projet,  

• L’utilisation des ormes 

simples et basique,  

• Le contraste apparent 

sur la façon dont les 

façades sont traitées, le 

choix des mâtereaux et 

des couleurs par rapport 

aux équipements qui 

entourent le terrain,  

A
p

p
ro

ch
e 

ex
te

r
n

e
 

Liste des 

opportu

nités 

- Sa 

position au 

bord d’un 

axe 

routier 

important 

(RN10) et 

par rapport 

à l’entrée de 

la ville,  

- Rentabilité 

culturelle 

 

 

Comment utiliser les forces 

pour tirer partir des 

opportunités ?  
On constate que la position 

du terrain est une de ses 

points forts, cela nous offre 

une clé sur laquelle on doit 

jouer 

 

 

 Comment corriger les 

faiblesses en tirant 

partir des opportunités 

?  
Une des solutions qu’on 

put utiliser pour corriger 

le problème de la male 

disposition des blocs 

c’était d’utiliser l’axe 

routier N10 comme un 

élément fort et placer les 

blocs a une manière dont 

on a une certaine 

coordination et harmonie.  

 

Listes 

des 

menaces 

pollution  

 

Comment utiliser les forces 

pour réduire les menaces ? 

/// 
 

Comment minimiser les 

faiblesses et les menaces 

?  
Jouer sur les points fort 

du projet (La position 

stratégique, Les axes 

routiers important) + 

L’ensemble des solutions 

Auparavant cité. 

En quoi les opportunités nous permettent de 

minimiser les menaces ? 

 



Chapitre 05                                                                                                    ANALYSE DU TERRAIN  

 

118 
 

Après notre analyse du terrain nous nous constatons que : 

      - Notre terrain est situé dans une zone administrative. 

      - Ce terrain est bien ensoleillé et bien exposé aux vents grâce à les faibles hauteurs qui 

l’entourent. 

      - le terrain est bien accessible d’aspect mécanique et piéton. 

      - La surface du terrain est suffisante pour implanter un équipement quelconque. 

Pour développer un équipement culturel: 

      - il faut créer une homogénéité  entre le projet et son environnement immédiat. 

      - De préférence le choix des matériaux du projet doit assurer l’homogénéité avec les 

immeubles qui l’entourent. 

      - il faut réaliser un confort acoustique, visuel et thermique parce qu’on est en train de 

réaliser un équipement culturel. 

      - La transition des espaces doit être bien hiérarchisés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



conclusion 

GENERAL 

 



Conclusion général :  

Dans cette étude nous avons tenté d'éclaircir deux notions fondamentales : d’une part la 

notion de la maitrise du projet et l’ambiguïté de la notion de « qualité » qui est le sujet de cette 

recherche et d’autre part la notion du «l’originalité dans les équipements culturel» qui est l’objet de 

cette recherche. 

En vue de mettre à l’épreuve l’hypothèse formulée précédemment, qui remet en question la 

maitrise de la qualité des équipements à travers l’originalité, nous avons abordé cette recherche de 

la manière suivante : 

Dans le premier chapitre, une exploration du champ théorique relatif aux concepts liés à la 

culture, types et classification des équipements culturel, les différents composants d’un palais 

culturel. 

Le deuxième chapitre, était consacré à l’approche formelle de management du projet, les 

outils, les méthodes et les exigences de la maitrise de cette dernière. 

Le troisième chapitre, était consacré à l’approche de l’originalité des équipements culturels, 

on a étudié les différents styles architecturaux, islamique, mauresque, néo mauresque et moderne, 

notre intérêt s’est porté sur le style architectural néo-mauresque. 

 Puis, nous avons pris comme cas d’étude le centre culturel Amir Khaled a Ain el Beida pour 

étudier la gestion de ce projet , et le palais de culture Imama a Tlemcen pour étudier la qualité et 

l’originalité architectural dans les plans et les façades, et enfin le centre George Pompidou pour 

étudier le fonctionnement et l’espace. 

Résultats de la recherche : 

Les chapitres que nous avons traités ont permis de dégager les résultats suivants : 

En effet, La maitrise de la qualité par une originalité architecturale dans les équipements 

culturels, commence tout d’abord par comprendre l’importance de ce dernier dans la maitrise de la 

qualité, donc il représente une étape clé de la reconnaissance de la maitrise de la qualité.  

Pour cet effet, nous devons recourir à un ensemble de critères objectifs qui dépendent de 

l’objet lui-même. Cependant, le jugement sur la maitrise de la qualité peut être sous différentes 

formes : subjectives, objectives ou relatives selon la problématique à traiter. 



Les résultats obtenus montrent la pertinence de l’approche adoptée basée sur les outils et les 

méthodes de la maitrise de la qualité et confirment l’efficacité du l’originalité dans les équipements 

culturel sur la maitrise de la qualité.  
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 ملخص: 

 اليدوالتقكما تمثل العادات  ...،اصوله التاريخي،ثرائه  عيشه،طريقة  االنسان،يمثل حياة  والعامل الذي المجتمع،تعتبر الثقافة قلب 

. والحضاراتتميز المجتمعات  التي  

وعية متعلقة بالنال والمشاكل التقنيةفي ع الغموض عن كيفية تصميم تجهيز ثقاالحلول من اجل نز أحسننقوم اليوم بالبحث عن 

.ومدة انجازه بتسيير سعره رتبطةالم هذا التجهيزل المعمارية  

نجد ان  ،لوب العيشوأسقافة المنطقة المتعلقة بث المعمارية باألصالةاضفنا الختم المعماري للتجهيزات الثقافية التي تتميز  إذا

ابهام للمهندسين  التجهيزات يطرحالتصميم المعماري لهذا النوع من  كما أن الجزائرية،الجزائر تواجه مشكلة اختالف الهوية 

 المعماريين الجزائريين.

لقصر  وانجاز جيدتسيير لممثلين القطاع الثقافي  واقتدينا بمشاركة الجزائري،تم معماري خاص بالتاريخ من اجل هذا اخترنا خ

  .المعمارية الثقافية لمدينة عين البيضاء لألصالةثقافي يرمز 
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