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Quelques Notions générales



Dans l’évolution du mode de construction, A.Rapoport (1972) 
distingue trois grandes périodes :

1- Période primitive : peu de types de bâtiments, un modèle avec 
peu de variantes individuelles. C’est le "bâtir pour tous".

2- Période indigène préindustrielle : un plus grand nombre de 
types (mais toujours limité), plus  de variantes individuelles à partir 
du modèle « construit par des artisans ».

3- Bâtiments modernes caractérisés par : de nombreux types 
particuliers de bâtiments, le bâtiment est une création originale 
(dessiné par des spécialistes).

Maison primitive
Source : www.pxhere.com/fr/photo/1198643

Architecture vernaculaire en Tunisie. Source : 
www.pinterest.com/pin/380835712220311682/

Architecture contemporaine
Source : images.4ever.eu/batiments/moderne/batiment-
moderne-207704



Tradition et Traditionnel

L’habitat représente le cadre et les conditions de vie des gens.
Le terme traditionnel se rapporte aux traditions d’une société.

C’est la transmission de doctrines, de légendes, de 
coutumes, pendant un long espace de temps. C’est une 
manière d’agir ou de penser transmise de génération en 
génération.
C’est la transmission des modèles d’habitat et d’habiter 
au sein d’une société.

Tradition provient du terme de "traditio" (transmission) et 
du verbe "tradere" ou qui signifie transmettre.

Maisons en terre cuite. Source: 
www.lesarchivesdelaterrecuite.blogspot.com/201

5/05/algerie-adrar-les-constructions.html

Maison traditionnelle en Algérie
Source : www.mbarchitecture.xyz/2016/12/les-maisons-

traditionnelles-en-algerie.html



Caractéristiques des sociétés traditionnelles

▪ La maison est évolutive : on peut ajouter ou supprimer des espaces et/ou agrandir la surface 
habitable.

Selon Amos Rapoport (1972), la société traditionnelle se caractérise par :

▪ Une utilisation rationnelle des ressources (eau, bois pour cuire) et des matériaux ;

▪ Une faible spécialisation professionnelle des membres de la société ;

▪ Une solidarité et cohésion sociale à travers une vie collective et des structures 
sociales (famille, tribu, etc.) ; 

▪ Un ordre moral se traduisant par des croyances et des rites ;

▪ Une conception commune du monde ;

▪ Une adaptation au climat ;



Vernaculaire

Le terme vernaculaire est synonyme de populaire, des valeurs partagées par 
une communauté ou un groupe social, propre à un pays à une région, à une 
population.
Dans l’architecture vernaculaire, l’acte de bâtir est collectif, c’est l’œuvre d’une 
communauté : entraide, solidarité, travail collectif, etc.

N’importe quel membre du groupe peut construire les 
édifices dont le groupe a besoin.

Rues dans le ksar de Ghardaïa



Architecture et Habitat vernaculaire

- Au plan technologique : on y trouve l’utilisation de matériaux et de techniques de
construction correspondant à une région et à une époque spécifique.

Les architecture vernaculaires sont des architectures localisées :
Situation géographique et un groupe social identifié.

On les reconnaît à travers trois aspects différents et complémentaires à la fois :

- Au plan historique : ils correspondent à une période bien déterminée de l’histoire ;

- Au plan sociale : ils reflètent une classe sociale qui les a construits et les a utilisés
(signes et processus de formation) ;



L'habitat vernaculaire : en plus des besoins biologiques (se nourrir, se reposer, 
etc.), il assure les besoins sociaux tels :

Les besoins biologiques sont pérennes, par contre les besoins sociaux 
évoluent et différent d'une société à une autre et d'une époque à une autre.

▪ La sécurité : elle définit le degré d'ouverture ou de fermeture ;
▪ L'organisation du travail : dans un cadre collectif et familial ;
▪ L'isolement ou le contact social avec les autres membres de la société ;
▪ Appartenance à un groupe ou l'indépendance.

Caractéristiques des constructions vernaculaires



▪ La parfaite intégration au site ;

▪ La préservation des ressources naturelles : eau, végétation, terres fertiles, etc.

▪ Utilisation des matériaux locaux : disponibles et peu couteux ;

▪ Des techniques constructives locales.

Caractéristiques des constructions vernaculaires

À travers les constructions vernaculaires, l'Homme cherchait un état 
d'équilibre avec la nature au lieu de la dominer.



La société traditionnelle produisait son espace habité, d’où la correspondance et

l’harmonie entre le modèle culturel (imprégné par la doctrine, la religion et les

croyances), le mode de vie (agraire, pastorale, urbain, etc.) et les pratiques socio-

spatiales des usagers. L’habitat est le fruit d’un savoir-faire commun connu et reconnu

au sein d’une société (artisans, constructeurs, etc.).

On note également la primauté de l’ordre moral sur l’ordre technique (Rapoport, 1972).

Caractéristiques des constructions vernaculaires

L’évolution dans ces sociétés était lente. L’absence de changement rapide et la 
persistance de la forme sont caractéristiques des habitations primitives et indigènes. 
Le mode de production de l’habitat était stable pendant une longue période. 



Habitat vernaculaire en Algérie



Types d'implantations vernaculaires en Algérie

Le territoire algérien se divise en trois 
grandes régions :

- Le littoral
- Les hauts plateaux
- Le désert

Spécificités historique, climatique
et sociale.

Zones climatiques en Algérie
Source : https://fr.maps-algeria.com/l'alg%C3%A9rie-carte-climatique



Types d'implantations vernaculaires en Algérie

Dans la région Nord, on trouve :

- Les Casbah et les Médinas qui remontent à l'époque Islamique : Casbah 

d'Alger, Casbah de Constantine, Annaba, Mila, Nedroma, Tlemcen, etc.

- Les villages kabyles : occupant les crêtes des montagnes ;

- L'habitat rural dans les hauts plateaux.

Dans la région Sud, on trouve

- Des agglomérations sahariennes de petites tailles appelées ksour: 

Boussaâda, Ghardaïa, Timimoun, Beni Abbes, etc.



- L’absence de différenciation dans les formes et dans la 
construction (toute les maisons se ressemblent) ;

- Hauteur sous-plafond limitée et posture
assise par terre des usagers ;
- Absence de mobilier amovible et
l'utilisation des niches comme éléments de
rangements ;

- Respecte l’intimité de la famille ;

- Promiscuité des personnes où l’isolement est impossible ;

- Polyvalence des espaces (l'espace abrite plusieurs activités) ;

Caractéristiques de l'architecture vernaculaire en Algérie 

Source : Ravéreau (1981)



Maison kabyle
Source : Genevois (1962)

Coupe

Taqaat

f- étagère en maçonnerie

g- esserir

h- kanoun

i- aerich

j- tassirt (moulin)

k- elbila (jarre)



Les maisons en milieu urbain

- La forme de l'îlot est irrégulière ;
- Les impasses desservent le cœur de 

l'îlot ;
- L'introversion de la maison réduit les 

murs extérieurs qui peuvent se réduire 
à la porte d'entrée ;

- Le réseau de rues et d'impasses 
assurent l'accessibilité de toutes les 
maisons (même après un partage).

Îlot du ksar de Beni Isguen



Maison traditionnelle dans la médina de 
Constantine

La médina de Constantine possède les caractéristiques 

des villes islamiques :

- Tracé dense et irrégulier ;

- Réseau de rue de terminant par des impasses
(espace appartenant à une grande famille) ;

- Une forte mitoyenneté des maisons et la rareté des 
fenêtres sur la rue ;

- L'introversion de l'espace domestique et son 
organisation autour d'une cour "centrale".

Médina de Constantine 
Source : Pagand (1989)



Les espaces de la maison à Constantine 

- Skifa : c'est l'entrée en chicane
- Derb : sépare la skifa de west-eddar
- West eddar (10) avec puit (9)
- Riwak (galerie couverte) (7)
- El madjles (séjour) (6)
- Kbou (enfoncement dans le mur) (5)
- Maksoura : espace de rangement (3)
- Doukana : coin d'une pièce séparé par un 

rideau et assurant une certaine intimité 
(4)

- Chambres (2)
- Cuisine (1)

Maison bourgeoise, 
Source : F.Benidir (2007)



Maison traditionnelle à Tlemcen

Plan du Rez-de-chaussée Plan du 1er étage

Entrée en chicane
West-eddar
Darbouze : galerie ouverte
Bayt lagaad (séjour)
El-Ghorfa (chambre principale) : 
composée de deux espaces : sdar et srir

Source : Didi (2013)El-Ghorfa. Source : Didi (2013)
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