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Principes & éléments de composition architecturale, 

types d’organisation spatiale



La Composition en architecture : c’est grouper ou associer des éléments de la forme (carré, cercle, rectangle, 

triangle, etc.) selon une « logique », de sorte à en faire un tout « homogène » ( cohérent) et « complet »

(interdépendant), et « significatif » ( sens).

Regrouper

Eléments (En architecture /formes) 

Logique

Tout homogène, Interdépendant, Significatif 

Composition en Architecture

Espace structuré

Définition



Nous avons vu dans le cours précédant (04) quelques éléments essentiels de la forme & de l’espace, dans ce

cours (05), nous abordons les principes de compositions en architecture et par conséquent les types

d’espace qui en découle.

Principes d’éléments de composition 
(combinaison et association des formes)

Composition en plan libre

Composition linéaire

Composition centralisée

Composition modulaire (en Trame)

Compostions en pente

Composition en archi



a/ Composition en plan libre

organisation qui a pour objet d’optimiser au maximum l’espace « intérieur », une ouverture presque totale sur le

bâtiment (open space).

Le Pavillon Allemand de l'exposition de Barcelone ( 1929) de Mies Van Der Rohe illustre l’exemple du plan libre. Il

créer un rapport dialectique entre la trame porteuse de poteaux et les cloisons « libres » définissant les espaces et

cadrant les vues.

https://www.youtube.com/watch?v=7L_FK5WTYVY

https://www.youtube.com/watch?v=HilKNp1OJFQ

Pavillon Allemand de l'exposition de Barcelone ( 1929) 

https://www.youtube.com/watch?v=7L_FK5WTYVY
https://www.youtube.com/watch?v=HilKNp1OJFQ


b/ Composition linéaire

Une organisation spatiale qui permet de disposer

les espaces « servis » généralement (des cellules/

ou modules) le long d’un axe de circulation

(structurant) et permet une certaine dynamique

spatiale.

Résidence Etudiante- Campus HEC. HECCA- (Pris) 2012-2013



https://www.youtube.com/watch?v=15t22aiOkkY

Une organisation spatiale qui implique le «
mouvement », dans laquelle le volet
formel domine (influe) sur le côté
fonctionnel qui passe au second plan.

Dans cet exemple d'Alvar Aalto, sur
l'organisation centralisée, la cour
centrale structure le plan de cet hôtel
de ville, malgré les différentes formes
géométriques qui viennent se greffé sur
elle, elle reste l'espace vivant de
l'équipement.

Hôtel de ville de Saynatsalo, Alvar Aalto

Vidéo thématique

c/ Composition centralisée

https://www.youtube.com/watch?v=15t22aiOkkY


d/ Composition modulaire

Une organisation qui se fonde sur la répétition d'un 
« module » de base (forme géométrique, unité 
spatiale, motif, etc.), selon une certaine logique 
(principe) pour former la « trame », souvent utilisée 
pour :
- Maitrise de l'organisation spatiale et fonctionnelle (un 
mode d'emploi)
- En élévation (façade) comme repère et moyen de 
maitrise d'œuvre (montage, assemblage)

Ces 35 maisons sont évolutives et modulables, elles

sont conçues sur la base d’une structure mixte

(maçonnerie et ossature bois). Elles peuvent être

agrandies par l’ajout de modules préfabriqués en bois,

le T3 se transforme en T4, puis en T5 et en T6 selon les

besoins de l’acquéreur.

Chanteloupe en Brie (France)

Maisons individuelles en Bois (2015)



e/ Composition en pente

Orientations d’aménagement dans un secteur à forte contrainte topographique

pour un habitat individuel /ou regroupé ; 4 hypothèses peuvent être retenues :

Avantages

Respect du terrain naturel (impact minimum)

Volume faible des déblais

Dégagement des vues (panorama)

Vues traversantes espaces

Espace résiduel utilisable (sous plancher)

Contraintes

Accès direct limité/ accès au terrain généralement difficile

Impact sur le cout du système porteur

Exposition au vent

Volumétrie éventuelle (possibilité variée

1/ Se Surélever du sol

En porte à faux /ou perché sur des pilotis

Tiré du plan d’orientations, d’aménagement & de programmation de la Commune St Marcel l’Eclaire (France)/ 2014.



Avantages

Respect du terrain naturel

Volume des déblais (non négligeable)

Dégagement des vues (panorama)

Vues traversantes espaces

Accès directs multiples possibles à tous les niveaux

Contraintes

Circulation intérieur

2/ Accompagner la pente

En cascade, avec succession de niveau ou

de ½ niveaux suivant le degré d’inclinaison



Avantages

Respect du terrain naturel

Impact visuel faible/ volumétrie

Isolation thermique/ exposition au vent

L’espace du toit peut être utilisable (prévoir sécurité et

accessibilité)

Intimité éventuelle

3/ S’encastrer

(Remblai et déblai)

Contraintes

Volume des déblais & remblais (non négligeable)

Accès direct limité/ accès au terrain plus complexe

Ouverture limité des vues (orientation)



Avantages
Accès direct et accessibilité au terrain

ouverture des vues (vues traversantes)

Contraintes

Non-respect du terrain naturel

Impact visuel (obstruction coté remblai) / volumétrie du terrain

modifier (remanié)

Volume des déblais important

Création d’ouvrage de soutènement/ instabilité des talus et remblais

4/ Déplacer le terrain

(Poser à plat sur un terrassement)

Remarque/ Cette solution n’est pas à encourager (à retenir), elle déforme le terrain et exige la mise en œuvre de

soutènement de grande hauteur pour la stabilité des talus, et dénature le paysage. D’une manière générale, la

construction de soutènement de plus de 1 niveau est à éviter.


