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L’architecte est secondé dans sa mission par d’autres

intervenants (ingénieurs et spécialistes en : génie civil,  

équipements, installation, éclairage, chauffage, 

climatisation  assainissement ...).
Cet ensemble de connaissances, de savoir faire et de travail 

en équipe donne la confiance nécessaire pour la faisabilité 

et la réussite de la conception du projet que l’architecte 

souhaite réaliser.

Fig.1 : Vitra design museum,

Frank Gehry , Weil am Rhein,

Allemagne 1989.

La construction et la conception du projet architectural sont

indissociables depuis le processus d’élaboration du projet jusqu’à sa

livraison. Le projet ne consiste pas seulement à concevoir des espaces

et de dessiner de belles façades et des enveloppes architecturales, il doit

tenir compte des parties physiques et techniques constructives avec

lesquelles il sera concrétisé.

Fig. 2 : CeReMe : centre régional de la méditerranée,

Stéphano Boeiri, Marseille 2013

Introduction.

La construction s’intéresse aux choix des matériaux de construction, 

des systèmes constructifs et des techniques de réalisation pour rendre 

le projet une réalité et répondre aux attentes du maitre d’ouvrage.

هم المحددات  يهتمان بحسن اختيار مواد البناء، النظم اإلنشائية و طرق التنفيذ والتي تشكل ااألنشاء و البناء

. في التصميم المعماري و تجسيد المشروع الى واقع وتلبية متطلبات صاحب المشروع
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Montage du projet تركيبة المشروع: Etude d’opportunité دراسة الفرصة , faisabilité

مدة délai de : conception et réalisation ,التقديرات المالية  l’étude budgétaire ,جدوى 

الدراسة واالنجاز .

Définir le programme et l’assiette foncière par le maître d’ouvrage  
(le propriétaire du projet)تحديد البرنامج و الوعاء العقاري .

La CONCEPTION: 

esquisse, avant 

projet et projet.

Bureau d’étude, 

architecte : 

Maitre d’œuvre.

La Forme, volumétrie

La fonctionnalité, usages

Les valeurs symboliques 
et esthétiques. الشكل الحجم

القيم الرمزية و –الوظيفة المستخدمين 

الجمالية

Matériaux de construction , 

systèmes constructifs et leurs  
mise en œuvre.

النظام االنشائي و التنفيذ, مواد البناء

De la conception à la réalisation من التصميم حتى االنجاز. C1S3

Définir les besoins  المتطلبات : local, régional, national         Manques نقائص .

CHOIX des

Qualité 

architecturale 

et spatiale
الجودة المعمارية و 

الفضائية

Opter pour

Le parti

architectural.

En parallèle
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MONTAGE DU PROJET تركيبة المشروع

Les BESOINS : local, régional, national المحلية، الجهوية، الوطنية : االحتياجات و المتطلبات 

La démarche de programmation  منهجية البرمجة

commence au moment ou on ressent une nécessité 
(un besoin ou un manque) exprimée par les 
habitants, la société civile ,les élus locaux et les 
décideurs dans la matière. soit au niveau d’un 
quartier, une ville ou une région qui sera exploré et 
développé par la suite.

Etude des :  faisabilité, avantages , inconvénients – choix du terrain– budget, délai 
d’exécution .

.الجدوى من المشروع، اإليجابيات و السلبيات، اختيار الموقع واالرضية، الغالف المالي و مدة اإلنجاز: دراسة 

Répondre à un besoin grandissant. االستجابة الى مطلوب ضروري
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INTENTIONS & PROGRAMME   النوايا و البرنامج.

La CONCEPTION: esquisse, avant projet et projet (Bureau d’étude, architecte 

. الرسومات األولية، المشروع التمهيدي و المشروع النهائي: التصميم 

Le programme explicite les intentions du maître d’ouvrage (le client), à lesquelles

le maître d’œuvre (l’architecte) apportera des réponses architecturale, technique

et financière appropriées à la commande. اجلهامنالتيالمشروعصاحبنوايايوضحالبرنامج

.للطلبمطابقةوماليةتقنيةوتصميميةحلوليقدم)المعماري(االشغالصاحب

La commande de l’ouvrage se fait à travers un cahier des charges établi par le

MOA, il définit et décrit les objectifs, le quantitatif et la qualité architecturale à

atteindre. Il sert de base contractuelle entre l’architecte et le maître d’ouvrage.

Fig. 3 :La Forme, volumétrie, usage

https://www.pinterest.fr/pin/691443
349024146817/?nic=1

https://www.pinterest.fr/pin/5
68579521699801416/?nic=1

La conception est une démarche créatrice qui

s’appuie sur le programme. Elle émane à partir

d’une idée ou réflexion sous forme d’esquisse qui

sera développée en :

- Avant projet sommaire (APS) تمهيديمشروع

- Avant projet définitif (APD). نهائيمشروع

معماريوتصورفكرةمنمنبثقةإبداعيةمنهجية:)المسودة(التصميم

.المشروعصاحببرنامجعلىمستندة
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La conception :esquisse, avant projet et projet.

Phase 1 : esquisse est une 1ere ébauche sous forme de schémas, de croquis et 

de maquette. (عبارة عن  مسودة تجسد الفكرة المعمارية واإلنشائية لطلب صاحب المشروع  : التصميم االولي 

Phase 2 et 3 : avant projet sommaire (APS) et projet  consiste d’élaborer un 

dossier graphique d’exécution accompagné de tous les corps d’état 

secondaires     ( système constructif, structure et matériaux de construction

مواد البناء-الهيكل-النظام اإلنشائي ).

Phase de lancement de l’exécution des travaux est accompagnée du dossier 

graphique d’exécution détaillé ( dossier architecture, génie civil, VRD et 

équipements…) et le cahier des charges d’exécution (quantitatif et estimatif) 

après soumission par l’ entreprise de réalisation. L’architecte assiste le maître 

d’ouvrage pour le choix de l’entreprise. 

Un contrat entre les deux parties est signé pour le respect des prescriptions 

architecturales, techniques, coût et délai d’exécution.

Exécution et réalisation du projet .اإلنــجــاز والــتــنــفــيذ 

Une fois le maître d’ouvrage صاحب المشروع(MOA) est satisfait de l’esquisse, le MOE 

(maître d’œuvre المصمم المعماري ) procède au développement de l’avant projet en projet.

C1S3
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Les valeurs symboliques, esthétiques et qualité architecturale.

القيم الرمزية، النوعية و الجمال المعماري

Fig. 5 : Stade de Pékin (nid d’oiseau).

Fig. 6 : Le temple de Lotus New Delhi.

Fig. 4 : La grande Mosquée d’Alger.

Fig.7 : Le nouvel aéroport de Pékin.

Les formes informent.

األشــكــال تــعــبر
L’architecture peut être 

associée à la manifestation 

du pouvoir à travers la 

construction des monuments 

et édifices prestigieux 

(pouvoir, religion, 

tourisme…). Ils prennent des 

formes différentes et des 

matériaux de valeur. Ces 

projets ont un statut national 

et sont singuliers. بإمكان العمارة

ان تكون مرتبطة بنظام الحكم عن طريق 

ظهور عناصر معمارية  وبناءات مرموقة و 

.مفردة ذات سمعة عالية وصفة وطنية
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Matériaux de construction , systèmes constructifs et leurs  mise en œuvre.

مواد البناء، النظم اإلنشائية و تنفيذهما

Le choix des matériaux et du système constructif définissent le caractère et 

l’aspect architectural à donner au projet. Le bon choix de ces derniers lui 
ajoutent une plus value architecturale قيمة معمارية مضافة . Le système constructif 

devient concept et idée dans la conception du projet et il devient une 
architecture et une PENSEE ou IDEE CONSTRUCTIVE.

يمةقاضافةمنيمكناختيارهماوحسنللمشروعالمعماريالبعدطبيعةيحدداناإلنشائيوالنظامالبناءمواداختيار

فياسياألسوالمفهومالفكرةالىالمشروعومتانةاستقرارضمانمنيتحولاإلنشائيالنظام.للمبنىوجماليةمعمارية

.االوليالتصميممرحلة

Fig.8 : Le cube d’eau : piscine de Pékin. Fig. 9 : Le  système constructif et les matériaux deviennent une architecture.

C1S3
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Matériaux de construction  et systèmes constructifs .

Fig.10 : Espace culturel et de 

loisir France.

Fig.11 : Centre culturel Georges Pompidou Paris.

Une architecture 

unique, novatrice et 

technique (acier, 

grande portée, 

massive, choquante, 

structure 

métallique…).

مبنى معماري فريد، مبتكر و تقني 

وصادم

Fig.12 : Temple grec : le Parthénon Athènes.

Une architecture 

massive avec du 

marbre de très 

haute qualité.

مبنى ضخم بالرخام العالي 

.الجودة

Une architecture singulière 

par la technique de la 

construction : l’emploi du 

béton architectural noir 

associé à une résille bois.

مبنى مفرد من نوعه بواسطة التقنية 

.اإلنشائية المستعملة

L 
E
  

  
  

  
P

  
 R

  
 O

  
 J

  
 E

  
 T

Construction 1, 2 année Licence architecture, UFAS1-IAST 2021/2022

Unité Méthodologique,    Coef : 2   Crédits : 4              exam 60% TD 40%

C1S3

21/22



• Réalisation et exécution du projet.
التنفيذ و االنجازللمشروع 

• Matériaux de construction , 

systèmes constructifs et leur  mise 
en œuvre. مواد البناء، النظم

اإلنشائية وتنفيذها

C1S3

Implantation. Fondation.

Superstructure (ossature). Gros œuvre.

Étanchéité..

 Terrassement : terrassement et 

implantation. التوقيع -التجريف

 Infrastructure  االشغال التحتية: fondations et 

assainissement.االساسات والتطهير الصحي

 Superstructure االشغال العلوية : ossature 

maçonnerie, travaux de finition et 

d’étanchéité.  ،الهيكل، البناء، اشغال اللمسات األخيرة

العزل و الكتامة
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Programmation

البرمجة
Conception

التصميم

Exécution

التنفيذ
Réception

االستالم

Maître d’ouvrage صاحب

.المشروع 

(MOA) Client. 

La commande de 

l’ouvrage طلب المشروع .

Cahier des charges 

:دفتر الشروط 

- Descriptif du projet

.وصف المشروع 

- Normes.المقاييس

- Surfaces المساحات

- Le  budget. األموال

- Le délai. المدة

-Le terrain. األرضية

Maître d’œuvre

.المعماري مكتب الدراسات

(MOE) Architecte.

BETمكتب الدراسات .

- Esquisse (ESQ)

- Avant projet 

sommaire (APS).

- Avant projet 

définitif (APD).

- Dossier 

d’exécution (EXE)

.ملف التنفيذ

Entreprises de 

réalisation des 

différents lots 

 +حصص مختلفة 

sous traitance

.التعاقد الملحق

- L’exécution 

des travaux تنفيذ

.االشغال

- Gestion de 

chantier تسيير

.الورشة 

Le client  صاحب المشروع

Maître d’ouvrage.

1- Réception 

provisoire استالم اولي :

-Conformité de 

l’ouvrage المطابقة .

- réserves ou défauts de 

réalisation تحفظات وعيوب .

2- Réception définitive

استالم نهائي :

- Levée de toutes les 

réserves رفع جميع التحفظات .

C1S3Processus de conception et de réalisation du projet architectural.

مسار التصميم والتنفيذ للمشروع المعماري
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Le développement des structures, des systèmes constructifs, des

matériaux de construction, les notions théoriques et l’outil informatique

(les logiciels de calcul et d’expérimentation) ont permis aux architectes de

rendre les projets utopiques une réalité. Compte tenu de cette avancée du

savoir faire constructif et la constante évolution de la discipline, la

construction devient une partie intégrante dans le processus de

conception architecturale et contribuera à réaliser des chefs d’œuvre plus

légers, plus spectaculaires et plus beaux.

االعالمبرامجوالبناءموادوتطويرالبناءلتقنياتالتكنولوجيبالتطورمسلحةللمعمارياإلبداعيةالقدرةان

فيبةالمتسباإليجابيةالعواملهذهكل.للطبيعةمتحديةووالخفةالجمالفيغايةمبانيانشاءالىأدتااللي

بدايةنماالعتباربعيناخذهحتميةالىأدىالبناءميدانفيالمستمروالتطوراإلنشائيةوالنظمالبناءبراعة

.المعماريالتصميممسار

Conclusion.
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1. Savoir choisir les matériaux de construction lors de la conception et

connaitre leurs caractéristiques, variétés et disponibilité.

.للمشروعمالئمتهاومدىوخصوصياتهاأنواعهامعرفةوالبناءمواداختيارحسن*

2. Proposer des systèmes constructifs qui répondent à ses intentions

constructives et architecturales.

والمعماريةاإلنشائيةنواياهتلبيالتيانشائيةنظماقتراح*

2. Maitriser les détails architecturaux et constructifs.

.واإلنشائيةالمعماريةالتفاصيلفيالتحكم*

4. Assurer la stabilité et la durabilité du projet.

المشروعوديمومةاستقرارضمان*

4. Assurer une bonne exécution du projet compatible aux dessins graphiques

par un bon suivi des différentes étapes de réalisation et leur bonnes mises

en œuvre.

اإلنجازمراحللجميعالميدانيةالمتابعةفيالصرامةطريقعنالرسوماتمعمطابقتهواإلنجازجودةضمان*

Aujourd’hui, l’architecte doit être généraliste dans son domaine, non seulement

il conçoit des espaces, des façades et des volumes mais il doit :

:ةالتاليبالمهامملزمولكنهفقطالورقعلىومجسماتوواجهاتفضاءات،تصميمفييكمنالاليومالمعماريعمل
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