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RESUMES  
 

Résumé Français 
 
Cette recherche doctorale  se développe par l’exploration de la problématique  de 

l’Uniformisation Morphologique de   la maison  individuelle   à Annaba. Investie  à la lumière 
d'une introspection épistémologique, et guidée par plusieurs visions disciplinaires (sémiologie, 
phénoménologie, morphologie, anthropologie et architecture). La quintessence de sa réflexion 
s’appuie  ainsi, sur   l’idéologie culturelle  comme fondement  de l’habiter  social, et médiation 
significative de ses formes architecturales et  urbaines.  

En soutenant  que  les perceptions, les significations, les représentations ainsi que 
l’architecture  de l’espace habité,  s’ils ne sont pas  encore considérés, à part entière comme des 
objets scientifiques, ils sont désormais  des dimensions importantes  à observer pour qualifier les 
phénomènes sociaux –culturels et urbains. 

 
En suivant aussi,  le retour en force des analyses empiriques, qui prônent  l’écoute du réel 

et la méfiance vis-à-vis de théories globalisantes, nous avons opté pour une lecture interprétative, 
mettant en phase deux enjeux :  

 
Un premier  enjeu de connaissance se rapportant à l’exploration du phénomène  

d’uniformisation  morphologique pour avancer  des éléments de définition, et de  caractérisation 
pouvant  juger de son efficience par rapport aux réalités  observables alternativement   à l’échelle 
de l’édifice et de la ville . 

 
Un  second enjeu  de méthode qui aspire à formuler une réadaptation et une 

réactualisation des méthodes herméneutiques,  pour  mettre en pratique la lecture interprétative 
comme outil d’analyse et de saisie  des cadres bâtis,  pouvant orienter  un outillage opérationnel 
plus proche des réalités de la ville et de ses habitants. 

 
Nous avons ainsi pu  mettre en évidence, par ces premiers résultats,  pourquoi les 

évolutions paradigmatiques en matière de conception architecturale et urbaine,   doivent 
désormais   s’inscrire  dans une logique  sociale , nécessitant d’intégrer, d’anticiper et  de tenir 
compte de l’idéel social  dans  l’appréhension savante de l’espace habité, à  l’amant de sa 
conception,  jusqu’à l’aval de sa production  .  

 

Mots Clefs : Uniformisation Morphologique-Lecture Interprétative- Maison Individuelle-
Représentations Sociales –Types Bâti 
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Abstract  
 

This doctoral research is developed at the crossroads of a problem based on 
Morphological Uniformity, which is generated by the contemporary detached house in Annaba. 
It’s invested in the light of an epistemological introspection, and guided by several disciplinary 
visions (semiotics, phenomenology, morphology and anthropology and architecture). In this way, 
the quintessence of our thinking is based on the cultural ideology as a basis for social living, and 
meaningful mediation of its architectural and urban forms. 

 
Accordingly, perceptions, meanings, representations and architecture of the living space, 

if they are not considered full-fledged scientific objects, they must be considerate as important 
dimensions, to observe and describe the socio-cultural and urban phenomena.  

 
Following the resurgence of empirical analyzes, that advocate listening to the real and 

mistrust holistic theories, we opted for an interpretive reading method, by putting phase two 
issues:  

 
The first issue of knowledge is relating to the exploration of the phenomenon of 

morphological uniformity, in order to advance elements for his definition and characterization, 
which can judge its efficiency, face to his observable realities, like they are generated across the 
building and the city  

 
A second challenge of method, which aspires to formulate rehabilitation and updating of 

the hermeneutical methods, in order to put them into practice, to experience the interpretive 
analysis,   through capture tool built environments  

 
By the results obtained, we were able to highlight,  why the paradigmatic trends in 

architectural and urban design must now, be part of a social logic,  required to integrate, to 
anticipate and reflect the social ideal in the understanding  of living space, from the beginning of 
his design,  to downstream of his built production. 

 
 

Keywords: Morphological uniformity- Interpretative reading method - Detached House- 
Social Representations-Built Type 
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Introduction générale 
 
 
 
 
Posture pour une morphologie signifiante 
L’intérêt pour les études de la morphologie comme champs d’analyse  du cadre bâti 

constitue la pierre angulaire du développement de notre thèse. En estimant que toute construction  
est  avant tout  une « création humaine», avant même  d’être une forme  matérielle et physique, 
nous considérons ainsi,  de prime abord que la morphologie  ne s’appréhende pas seulement , 
dans la matière dure de l’édifice, mais peut aussi s’exprimer dans, et par  les idées, les discours et 
les symboles qui s’y rattachent.  
WHITEMAN (1988 :39)1 avance en ce sens  que: « La construction de quelque forme que ce soit est une 
entreprise idéologique et le refus de prendre en compte l’idéologie est un refus de prendre en compte la forme. ». 

 
 Cette posture, que nous privilégions  renvoie  à la nécessité de l’interprétation du  sens 

généré ou porté  par la forme bâtie , en amont et en aval de sa concrétisation. Nous tentons ainsi, 
à l’instar de beaucoup de chercheurs d’associer la morphologie  aux sens multiples, qu’elle 
véhicule : C’est ce que  REMY.A (2004 : 33) soutient, quand il affirme que les acteurs du cadre bâti 
portent une certaine idée de la ville et de  son architecture, qu’ils reproduisent entant que « schèmes 
inconscients qui structurent toutes les sociétés». De même, FREY.J (2004) invite les architectes et les 
urbanistes à ne plus raisonner sur des boites vides, considérant que les formes  des édifices ne 
peuvent être dissociées de leur cadre de production, d’usage et d’appropriation. Pour sa part 
JEANNERET.E.P (2007:136) affirme que « l’analyse morphologique est un instrument de l’analyse 
sémiologique ». 
 

Nous restons toutefois conscients  des difficultés que  peut  instaurer une telle posture de 
recherche, en  reconnaissant avec RITCHOT.G & FELTZ (1985 :16) que  la morphologie  est encore 
considérée comme « un terrain scientifique dangereux, que le caractère insatisfaisant des propositions 
sémiotiques n’a pas contribué à rasséréner »  

 
 Et s'il reste admis, que  la décennie 1950 a marqué les premières tentatives                   

d’interprétation  des formes architecturales comme un système de significations culturelles , il 
faut rappeler  que VICTOR HUGO pensait à l’instar des romantiques de son époque  , que 
l'architecture avait été inventée, non pas pour procurer un abri, mais pour exprimer une idée. 

 Plus près de nous, ECO.U(1972) affirme que l'aspect de la communication des formes 
architecturales  prédomine sur leurs aspects fonctionnels. 
 

                                                   
1 WHITEMAN.J, cité par  MERLIN P (1988), op.cit 
. 
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Notre étude  de la forme bâtie est  donc appréhendée  en relief de son substrat idéel. 
L’idéel  se rapporte  à l’idée comme pensée, manière de voir, d’imaginer et de concevoir, plutôt 
que comme système de valeurs transcrivant  un idéal social. Nous soutenons à la base de notre 
réflexion, qu’il existe des interrelations fortes entre les groupes humains et le cadre bâti  qu’ils 
réalisent et qu’ils occupent. L’espace construit  serait  ainsi une cristallisation, mais aussi une      
«condensation  agissante» au sens de PANERAI.PH &  al (1980). Les fondements d’une telle 
perspective s’alimentent aussi  de la  philosophie architecturale  de l’habitat telle que articulée par 
le triptyque heideggérien bâtir-habiter-penser.  

 
Depuis les années soixante-dix, l’intérêt  pour la  médiation de la  pensée sociale dans le  

bâtir,    est recentrée sur l’expression de la relation de l’architecture et du  territoire. Plusieurs 
développements soutiennent  cette articulation .Nous citons les travaux précurseurs de GUIDONI.E 
(1975) à travers l’étude de l’architecture des  habitations primitives, par laquelle, il assimile l’être 
de la société au territoire qu’elle produit. Ainsi que ceux de RAMBAUD.P (1974 -1981) qui instaure 
un rapport d’indicialité  entre la  forme bâtie et la société, en affirmant que les aspects de l’édifice 
correspondent à des faits sociaux, selon un isomorphisme entre la configuration spatiale et celle 
de la conscience collective.  
C’est  ce que  HABERMAS.J (1988 :12) rappelle  en précisant que l’architecture comme acte de bâtir  
relève essentiellement de l’expression intentionnelle de l’idée, et plus précisément  « d’une forme de 
vie imaginée par l’idée ». 
Plus Récemment, MUNTANOLA.THOMBERG.J (2001)2 reformule cette dimension de la pensée 
sociale, comme une synthèse de l’inter-sémioticité de l’architecture par un enchainement d’actes 
figuratifs « préfigurer-configurer-reconfigurer »,  où le penser devient autant le  moteur du  bâtir 
que de l’habiter, au sens d’une idée de forme   préconçue    par  l’imaginaire de sa construction et 
de son usage.  

 
Repères d’une morphologie signifiante  pour la maison :  
Cette dimension de l’idéel social est explorée par la sémiologie qui se définie aussi, 

comme la théorie des formes qui produisent un sens, elle  instaure donc un rapport entre forme de 
contenu et forme de contenant, dont les variations résultent souvent de la nature du  contenu et du 
contenant ( société/architecture- culture/espace-forme /fonction…).Le rapport  que nous 
préconisons tout au long de notre étude  pose le bâtiment dans la forme de son expression bâtie 
comme signifié  dont le signifiant se rapporte au raisonnement sur lequel se fonde la conception 
du bâtiment . 

 
Toute morphologie est donc  porteuse d’une certaine sémiologie,  dont la médiation  est 

essentiellement d’ordre  socio culturelle, car si la morphologie tend à expliquer les processus par 
les quels les formes sont produites, la sémiologie tend  d’après PELLEGRINO.P (2007 :93) « à saisir les 

                                                   
2 Dans sa conférence au séminaire international "Intersémioticité de l'espace architectural, en son être, son paraître et 
sa fiction", AISE/IASSP/ENAU à sidi Bou Saïd(Tunis) le 23/27 mai 2001 
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modes d’existences, d’organisation et de manifestation par les quelles les formes se rapportent les unes aux autres, 
produisent du sens et prennent valeurs » 

 
Cette interaction entre forme, sens et société  a  souvent été exprimée par la  dimension  

spatiale de l’habiter et du bâtir,  développée entre autres, par les sociologues de l’urbain3 et les 
anthropologues , qui partagent une même vision , par laquelle ,  la maison   ne peut être 
irréductible à  une structure typologique, car elle  exprime un fait de culture et  un mode de vie , 
où s’agencent  plusieurs facteurs identitaires : des traditions , des conceptions du monde, des 
valeurs communes…….   

 Nous tentons  par notre recherche, de revisiter  la dimension morphologique comme 
médiation de  la relation : espace/société. S’il  a été démontré que la dimension sociale s’inscrit et 
se traduit dans la dimension spatiale4,  nous soutenons qu’elle se matérialise de même dans la 
dimension morphologique du bâti, surtout quand il s’agit de l’habitation.  

 
Nous adhérons ainsi à la prééminence  de  la dimension socio culturelle de tout édifice 

bâti telle que  re-formalisée par la french theory (2000)5 , en soutenant de même ,  à travers  la 
pensée de PEZEU- MASSABUAU.J (2003) son évidence pour l’habitation ,  car « chaque type d’abri 
humain  ne représente  ainsi qu’une portion – la plus réduite  et la plus dense – de cet espace construit  et le dernier 
maillon  dans cette chaine de relations  de nature architectonique , qui constitue en un ensemble cohérant  une société  
et son territoire … »  

Nous rejoignons ainsi le renouveau de la recherche en urbanisme  et en architecture qui 
réajustent désormais leur opérationnalité pour la prise en  compte des représentations des 
habitants et de leurs compétences en tant que producteurs du cadre bâti 6afin de recouvrir  
l’équilibre instable  entre une pensée qui n’agit pas et une pratique qui ne pense pas7. 

 

                                                   
3 Abordée dans les études urbaines  surtout  à l’échelle du quartier, en s’intéressant aux pratiques, aux valeurs, aux 
besoins, aux aspirations, aux modes de vie, aux relations sociales entre habitants, usagers ou acteurs. Voir pour plus 
de détails  les travaux de :  
LEDRUT.R(1968) op.cit-PINCON.M ,PINCON-CHARLOT.M(1989) op.cit.-DELAS. J.-P, MILLY.B 1997 op.cit 
4 Cette sensibilité à la dimension spatiale est présente dans les différentes approches disciplinaires : 
La sociolinguistique urbaine considère que l’espace est un produit social, que la dénomination, la désignation  
concourent à le produire socialement. 
La géographie sociale a contribué aux études de la spatialité (comme rapports sociaux  à l’espace) et la dimension 
idéelle dont l’impact sur la construction des représentations et au final de l’espace matériel lui-même. Se référer par 
exemple à l’appel à communication du colloque “espace et sociétés  aujourd’hui : la géographie sociale dans les 
sciences sociales et dans l’action”, 21 et 22 octobre 2004.  
5 La French Theory  se base sur  la mise en image de la pensée. Elle  ressaisie  l’approche d’Aldo Rossi  comme  
une lecture des faits urbains générative d’un processus dynamique de production de formes, un acte langagier 
structuré et porté par une tradition. Voir à ce propos   le séminaire intitulé « The Architectural Imaginary : 
Experimental Architecture of the 1970s » dirigé par MICHAEL HAYS en 2007. Et rappelons les chercheurs 
emblématiques  dont les travaux alimentent la pensée de la French theory : JACQUES DERRIDA - ROLAND 
BARTHES – JACQUES LACAN -MICHEL FOUCAULT - GILLES DELEUZE - JEAN-FRANÇOIS LYOTARD 
6  En référence à BOCHET B. 2005  p 72, op.cit 
7 Au sens de Patrizio Ceccarini 2003, op.cit 
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Il s’agit ainsi d’étudier l’édifice ″maison″ à travers le savoir ordinaire de ses producteurs 
.C’est pourquoi,  la question du sens et  de la signification des  formes bâties  de la maison 
individuelle ne peuvent être  dissociées  de la  pensée  sociale, qui  est ramenée d’une part  à celle 
du sujet producteur et récepteur de ces  significations , et d’autre part à son activité intentionnelle 
et idéelle qui guide  ses actions . La maison est ainsi considérée comme l’expression  de la vision  
du monde de la société qui la produit, c’est son langage bâti.  

 
Perspectives préliminaires de l’étude    
La perspective globale de cette thèse se développe au  travers de cette assise  théorique,  

autour de la problématique  de L’uniformisation Morphologique De La Maison Individuelle  
Contemporaine, A Annaba. Elle s’appuie sur une introspection épistémologique, alimentée et 
justifiée par plusieurs visions disciplinaires (sémiologie, phénoménologie, morphologie, 
anthropologie, sociologie et architecture). Son champ d’étude pourra donc sembler quelque peu 
éclectique,  mais son fil directeur s’inscrit dans le sillage d’une tripartition qui articule l’idéologie 
culturelle, à  l’habiter  social entant que  médiation significative de ses formes architecturales 
et  urbaines.  

 
Un constat empirique fonde la consolidation et le développement de notre sujet d’étude. 

Initié lors des enquêtes de terrains menées dans le cadre de l’élaboration  du mémoire de 
magistère (2007-2009), où nous avons remarqué, que la maison individuelle contemporaine  
(auto construite) prenait des  formes invariables dans les différents contextes spatiaux de la 
wilaya d’Annaba. Parallèlement, les transformations opérées sur les maisons produites par les 
différents programmes étatiques  se réalisaient selon ce même modèle autoproduit.  

 
Prosaïquement, notre questionnement premier a porté sur le pourquoi  de cette 

uniformisation morphologique de la maison individuelle contemporaine, en tentant    d’expliquer 
ce qui engendrait intuitivement et spontanément l’invariance de  l’actuelle forme bâtie. Plus 
précisément, ce sont les fondements du consensus social, qui soutiennent cette morphologie 
homologue,  qui nous a  semblé  importants à explorer. D’autant  qu’une étude de SEMMOUD.N 
(2001 /2007(a)) a prédéfinie les valeurs qui en  justifient l’idéal social. 

 
Précisons  que si ce questionnement, est principalement de nature empirique, il n'en 

possède pas moins une ambition théorique et méthodologique ,  puisqu’il se trouve centré sur 
l'analyse des sens de l’actuelle forme bâtie de la maison individuelle, sens qu’il s’agira de cerner 
au travers de son uniformisation morphologique, en affirmant avec PEZEU-MASSABUAU.J 
(2003 :140-141) que l’uniformisation morphologique ne peut s’expliquer en dehors de la société qui 
la produit « toute société applique  uniformément un système architectural  à son territoire, à la maison et à tous les 
niveaux d’espaces qui les séparent ».  
Cela induit une volonté d’expliquer  et de commenter des observations contextuelles (forme de la 
maison individuelle à Annaba), pour comprendre d’autres plus larges (ses formes urbaines et les 
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représentations sociales qui s'y rattachent) , précisons  que notre  perspective d’interprétation de 
l’uniformisation morphologique   ne peut se défaire de ces  deux  dimensions dialectiques, car 
maison, ville et société s’imbriquent au travers des  échelles  de sens du global et du local,  autant 
que de celles du particulier   et du général . 

 
Horizons De Développement De La Recherche  
A notre sens, La maison n'est pas un simple édifice bâti, certes sa fonction originelle  reste 

de part les temps : l’abri, mais  sa fonction fondamentale  est : la demeure de l’homme. Elle porte 
donc  un sens dans la mesure où chaque société y inscrit ses images, ses principes, ses valeurs, et  
par l'acte d'habiter, les restitue à ses membres. La maison assume ainsi une double fonction 
d'objet et de sujet , où  l'espace construit avec ses matières, couleurs, formes, lieux vécus…. 
condense idées et  usages , qui  après s'être fixés dans une tradition guident  la conception des 
formes architecturales et urbaines  de la bâtisse ,  selon des percepts devenus  presque des 
reflexes  sociaux .Ceux-ci  se perpétuent ensuite,  au fil des  générations. C’est, ce  qui justifie en 
partie, l’uniformisation morphologique de la maison dans les thèses anthropologiques.  

 
Rappelons que l’uniformisation morphologique de la maison a soulevé un intérêt  

diversifié pour  plusieurs disciplines : les morphologues l’associent aux processus de typification, 
les  anthropologues et les ethnologues la considèrent au travers des pratiques et des cultures 
sociales, les sociologues la recentre sur  le consensus collectif du rapport habiter/habitant. 

 
 La compréhension du phénomène d’uniformisation morphologique de la maison   est de 

ce  fait, indissociable d’une herméneutique  de ses  morphologies. Car, l’uniformisation 
morphologique se rattache  aux sens des formes  qui la produisent. Nous sommes ainsi conscient 
qu’attribuer ou  construire du sens  imposent  une   complexité théorique et analytique,  d’autant 
que  les phénomènes de  sens sont porteurs d’une subjectivité inhérente à toutes les approches qui 
les abordent.  Ce sont aussi des sujets d’étude qui restent très peu déployés dans les disciplines 
relevant de l’architecture et de l’urbanisme8. ECO.U (1972 :261) précise en ce sens qu’  « un des 
secteurs où la sémiotique se trouve le plus défiée par la réalité sur laquelle elle essaie d’avoir prise, est celui de 
l’architecture.» 

 
Sachant que le sens est par fondement relié à un système d’éléments (signes, symboles, 

figures, mythes, représentations, images mentales …) qui   informent une sémio sphère. Ces  
éléments sont autant de condensateurs de discours, paroles, idées, croyances ou convictions,  qui 
par leurs interactions, tout à la fois, reçoivent, traduisent, et  instituent la réalité socioculturelle  
de l’établissement humain pris en référence. 

 

                                                   
8 Malgré les nouvelles tendances de recherches qui s’attèlent à débattre du sens des formes : citons les travaux de 
Patrizio Ceccarini 2003op.cit,  traitant de l’architecture comme sémiophysique  de l’espace social de même  les 
travaux de LEVY.A 2005 sur la sémiotique architecturale et urbaine .ainsi que les travaux de SEMMOUD.N, 2007 
op.cit.  
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Nous précisons donc,  que le sens que nous interpellons,  par le biais de nos investigations 
se rapporte au sens commun, celui partagé  par les masses populaires, car il est en mesure,  de 
rendre compte de la dimension ordinaire  de   la pensée  sociale. Dimension qu’il s’agira  de 
déchiffrer, au travers des formes bâties. WÖLFFLIN.H (1996 :85) remarque ainsi  que  la négligence   
de ce sens commun  a été à l’origine des coupures sémiotiques dans les  approches 
morphologiques et typo morphologiques « une compréhension organique de l’histoire des formes  ne sera 
possible que lorsqu’on reconnaitra les liens qui unissent la nature humaine à l’imagination de la forme » 

 
Nos hypothèses  s’articulent ainsi autour de cette pensée sociale ordinaire, pour donner un 

double sens à ce phénomène d’uniformisation :  
D’une part elle fonde un idéel autour d’un consensus social dont les référents se rattachent aux   
spatialités domestiques historiques  et d’autre part, elle soutient à travers leurs hybridations, un 
processus de typification de la maison contemporaine. Cette typification est soutenu par un 
modèle de forme architecturale en absence de celui d’une forme urbaine. 
 

  Directives méthodologiques  
La pluralité des disciplines et la variété des approches qui se sont attelées à étudier la 

maison individuelle dans ses dimensions autant morphologique que socio culturelles, ont en 
restituées des « points de vue »  multiples qui lui confèrent un caractère transversal et en  
justifient le croisement des regards disciplinaires . Ceux qui abordent  la maison comme reflet 
d’une culture (CIERC 1967; HELLER, 1979;KOROSEC-SERFATY, 1979; MAUSS, 1950; VERRET, 1979), 
nous intéressent particulièrement. D’autant que plusieurs de leurs perspectives sont axées sur 
l’intérêt sous-jacent à l’expérience subjective de l’habiter, privilégiant une vision de l’habitant 
comme un sujet actif qui confère du sens au monde.  

 
Ces approches sont influencées à des degrés divers par les explorations théoriques du 

sens, circonscrit soit  à l’interface de la sociologie et de  la linguistique (DE CERTEAU, GIARD ET 
MAYOL, 1980 ; ROCHBERG-HALTON, 1984), soit à l’interface de la philosophie, et de la 
phénoménologie. C’est pourquoi, nous avons favorisé une démarche interprétative pouvant 
articuler le champ de la morphologie aux autres perspectives disciplinaires, autour de la quelle 
nous avons construit notre propre grille analytique, pour aborder la lecture interprétative  comme 
outil d’exploration des savoirs urbains,  aux micros échelles spatiales et sociales. En considérant  
avec LEGROS.P & al (2006 :88) que « l’interprétation n’est rien… rien d’autre qu’une nouvelle manière de créer 
de nouveaux imaginaires, ou plus exactement de nouvelles réalités de la connaissance»  

 
 Précisons toutefois, que le raisonnement  interprétatif  développé dans ce travail  

n’échappe pas à l’entre deux d’un débat  intense en sciences sociales : d’une part les conceptions 
holistes soutenant que  l’action sociale est indépendante de la conscience  des individus et d’autre 
part les conceptions individualistes qui mettent en avant l’intentionnalité de chacun comme 
préexistante à l’action sociale , pour un nécessaire dépassement de ces conflits théoriques , nous 
mobilisons la lecture interprétative  comme un décodage de  la pensée  sociale à travers la 
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morphologie du bâti, en favorisant un glissement du visible  ( la forme bâtie comme produit 
premier  de l’action sociale) à l’intelligible ( le sens de la pensée sociale qui a fédéré  la forme 
bâtie comme arrière plan de l’action sociale ). 
D’abord parce que le sens d’une forme  bâtie (architecturale ou urbaine) ne peut être, (du moins  
pas toujours) réductible  à  la somme des caractéristiques de ses composantes physiques. C’est 
donc  par sa qualité d’ensemble pensé, conçu et vécu,    que nous l’abordons dans le cadre de 
notre travail. Nous considérons ensuite qu’une forme bâtie n’est jamais  la stricte transcription 
d’un usage social, plusieurs études ont démontré que les  pratiques (utilisation  des bâtiments) se 
modifient plus rapidement (à l’échelle de la décennie) que les formes des  bâtiments (à  l’échelle 
du siècle), puisque au-delà de la pratique spatiale, c’est aussi des logiques de production qui s’y 
activent.  
 

C’est pourquoi,  les logiques de production des formes bâties ne peuvent être occultées, 
puisque ils régissent  sa concrétisation autant que sa transformation. Il nous parait des lors 
indispensable d’envisager la morphologie architecturale et la morphologie sociale9 comme deux 
systèmes distincts, en étroite  interaction, à lire  au travers  de la maison entant qu’édifice 
expressif d’une forme bâtie  et d’un espace habité et pensé.  

 
Notre positionnement   défend aussi,  une certaine corrélation de l'individu  et de son 

action dans la consolidation de la forme bâtie. C’est une relation  qui s’ouvre sur des 
problématiques qui, d'un point de vue disciplinaire, semblent singulières (même si leur 
fondement sont ancrés dans des réflexions anciennes), puisqu’elles concernent la genèse, la 
dynamique ou la  convergence des schèmes socio spatiaux par les quels  s’instaurent l’évolution 
et l’émergence de nouveaux modes d’habiter, autant que  la consolidation des  nouvelles formes 
d’habitat et la diffusion de leurs  typologies architecturales. C’est pourquoi, elles conditionnent 
tout autant qu’elles autorisent l'élaboration de nouvelles grilles interprétatives ouvertes sur 
l’interdisciplinarité. 

 
Pour leur part, les méthodes mises à l’œuvre dans ce travail ne sont pas nouvelles, mais 

elles sont appliquées selon une vision différente à notre objet de recherche. Ces méthodes  
relèvent  de la  construction progressive de différents procédés et outils d’analyse, une 
construction effectuée grâce aux allers-retours terrain/questionnement/apport théorique, qui ont 
permis d’aboutir à une  grille d’analyse, pouvant cadrer  les revers  clefs de notre sujet d’étude. 

 
Intérêt de l’étude  
Notre étude vise à  formuler des perspectives de réflexions pour agir sur une importante 

préoccupation contemporaine, tel que exprimée par EMMANUELLE.P.JEANNERET (2007 :65) :  
                                                   
9 Nous retenons ici  pour plus de précisions, l’explication  avancée par Emmanuelle. P.JEANNERET (2007 :79) « la 
morphologie sociale nous intéresse au sens où elle est une composante évidente d’une sémiologie. Elle incarne une 
substance sociale sur la quelle se définit un contenu, ce contenu étant appeler à ce matérialiser dans une forme. La 
forme  du contenu d’un édifice renvoie à une substance sociale » 
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 « Dans la pratique, l’architecture s’intéresse encore trop peu à la manière dont l’homme conçoit son 
habitat ; celui-ci prend le plus souvent possession d’un logement  auquel il n’a pas pris part [….] le praticien 
s’adresse à un habitant n’ayant plus grand chose à dire dans le processus de production du cadre bâti »  

 
Pourtant, l’habitant refaçonne son habitat selon ses moyens, ses désirs et ses besoins. Ce 

décalage d’actions  marque  fortement  la morphologie  du cadre bâti localement. C’est pourquoi, 
revenir sur les outils à mettre en ouvre pour  penser les projets de production des cadres bâtis, 
marque désormais les orientations des recherches portant sur la ville. Outres les usages et 
pratiques habitantes étudiées par plusieurs disciplines, l’ouverture de la recherche s’oriente  vers 
la considération des imaginaires sociaux, des représentations sociales, des  perceptions 
psychologiques et même des affects sociaux   

«  Les sciences de l’architectures et de la ville proposent d’intégrer des données axées sur les représentations 
des habitants, dans ce but,  [….] elles cherchent à formuler des concepts propres à produire des logements où 
l’individu  se sente en état de bien être » EMMANUELLE.P.JEANNERET (2007 :65)  

 
  Le principal intérêt fédéré par notre étude  serait ainsi, cette réorientation de la réflexion 

et de  l’action sur la ville   vers les  échelles  de subjectivité de  l’individu,  pour atténuer  une 
triple dichotomie entre la ville, son architecture et ses habitants. Car  partout et en tous temps,  ce 
sont les comportements sociaux qui ont   déterminé les significations de l’habiter et prédéfini ses 
formes.  

 
 De façon plus générale, Notre étude  ouvre  d’autres perspectives pour les choix de 

réorientations explicites des politiques publiques de production du logement, afin qu’elles soient 
plus signifiantes et plus performantes,  pour déterminer les qualités de l’habitat contemporain, 
mais surtout pour que l’habiter y inhérent, ne s’impose plus à l’échelle nationale  comme  une 
norme ,  au détriment des expressions d’urbanités  et des habitus des populations ,surtout  à 
l’horizon de l’ambition  algérienne , chiffrée à la production  d’un million de logements chaque 
cinq ans. 

 
Structure de la thèse 
Notre thèse s’articule ainsi sur  quatre parties : 

La première partie  expose le développement de l’approche thématique et contextuelle  de 
l’étude qui traite respectivement  du cadrage épistémologique  relatif au phénomène 
d’uniformisation morphologique de la maison individuelle, ainsi que de  la problématique qu’il 
induit dans le contexte local (à Annaba), nous y présentons également  la formulation de nos 
hypothèses , la construction de notre objet d’étude et la trame des  concepts fondamentaux qui le  
balisent  . 
 
La seconde partie présente les perspectives théoriques et méthodologiques  se rapportant à 
l’herméneutique comme approche de référence, et à la lecture interprétative comme outil 
d’analyse dans les études morphologiques et les études  des représentations sociales, ainsi que la 
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formalisation de notre grille d’analyse et de ses outils méthodologiques. En plus les  premiers 
éléments d’appréciation  du  terrain d’enquête y sont de même exposés  
 
La troisième partie traite de l’application de l’interprétation  morphologique de la maison 
individuelle à Annaba  pour caractériser morphologiquement  le phénomène d’uniformisation, en  
retraçant  ses référents historiques et en situant  ses effets sur la forme urbaine  
 
La quatrième partie développe l’analyse de contenu des représentations sociales afin de définir 
le sens idéel qui soutient l’uniformisation morphologique de la maison contemporaine à Annaba 
,ainsi que la triangulation des  résultats des deux analyses par une analyse de l’imagerie mentale, 
afin  de faire correspondre le sens idéel comme substrat   de consolidation de  la morphologie  du 
cadre bâti relatif à la maison individuelle contemporaine   
 
Enfin, la conclusion générale  ouvre le débat   autant sur la méthode que sur  les  résultats 
obtenus, en  reconsidérant les approches qualitatives  comme outils  de recherche-action   
pouvant multiplier les regards et les perspectives d’étude et d’intervention  sur  la ville 
contemporaine. 

 
Ainsi structuré notre thèse  se démarque d’une simple alternance : théorie/terrain,  et 

propose un continuum progressif et  argumentatif  où les données empiriques se consolident par 
un brassage pluridisciplinaire.  
 
 

I. PROBLEMATIQUE 

1. La maison individuelle, élément de la problématique urbaine  
La maison individuelle est devenue au fil du temps un fait marqueur de la forme urbaine, 

Illustration de la réussite sociale de la classe moyenne européenne,  des modes d’habiter à  
L’américan way of life, ou des politiques de socialisation  de l’habitat dans les  pays en 
développement,  « Son histoire, nous fait remonter aux racines d’une construction idéologique où se mêlent 
intimement questions architecturales et identitaires » (TAPIE.G, 2005 :7). Mythe social, nourri par un besoin 
primaire, atemporel et « inter civilisationel,  la maison est le concept de base de l’habitat, le mode d’habiter 
fondateur » (DEHAN.PH & DUQUESNE.M, 2005 :45). Elle  porte génériquement  des traces culturelles 
et des valeurs  doctrinales dans sa forme, son image et  ses origines « car la maison est une institution 
créé dans toute une série d'intentions, et n'est pas simplement une structure. Comme la maison est un phénomène 
culturel, sa forme et son aménagement sont fortement influencés par le milieu culturel au quel elle appartient. » 
(RAPOPORT.A, 1972) 

 
Sous ses diverses déclinaisons, elle est aussi bien une forme patrimoniale de l’habitation 

historique  rurale ou urbaine, qu’une forme d’habitation contemporaine, où par  ses versions 
fonctionnelles, elle est le substrat de  la « cité ouvrière »,  ou de « la cité jardin » emblèmes des  
courants  de pensée  marquant l’urbanisme de  ces deux derniers siècles  
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Associée aux mutations urbaines contemporaines, elle est à l’origine d’une urbanisation 

dispersée qui impose une standardisation morphologique et une ségrégation sociale. De part son 
actualité la maison individuelle articule plusieurs débats relatifs à son usage, à son architecture,  à 
ses territoires et aux  logiques des marchés  de ses productions.  

 

2. L’uniformisation morphologique de la maison individuelle  en Algérie : Un 
revers  spécifique de la problématique urbaine  

 
En Algérie, la maison individuelle constitue  actuellement plus de 80,80% 10du parc 

logement national, marquant une nette évolution de plus de 24,54%  en production additionnelle 
sur deux décennies11 . Elle englobe un ensemble de configurations qui  renvoient autant aux 
chalets ruraux,  aux  plates formes évolutives, qu’à des  versions  plus anciennes  comme la villa 
coloniale ou encore  la maison à patio (dar arabe) ou  les maisons typiques  du sud, Ses 
configurations restent pourtant  dominées par les villas contemporaines qui représentent pas 
moins de 58,70%12 du parc logement national . 

 
L’acte constructif   qu’elle sous-tend actuellement dans les paysages urbains ou ruraux, 

n’émane plus d’une inscription territoriale ni d’une culture stylistique, ni même d’une contrainte 
climatique. Produite en série, sur plan type, réadaptée, ou sur demande personnalisée, Son 
enveloppe bâtie  reflète différents modes  de productions étatiques et privés  ( auto construction, 
programme RHP, programme social, programme d’habitat rural, programme promotionnel….)  à 
l’interface d’un conformisme formel souvent unificateur de sa morphologie globale. Si bien que 
la notion de maison dans ses acceptations fonctionnelles les plus élémentaires prend le dessus sur 
les valeurs de confort et d’esthétique sous tendues   en contre sens de  son appellation courante : 
« villa » 

 
Le modèle qui  tend à se généraliser depuis les années quatre-vingt offre des  modes de 

distribution,  et de composition spatiales proches des types majeurs de l'habitat collectif, se 
réduisant souvent à des appartements  superposés à  des locaux commerciaux.  Les spécificités de 
cette maison individuelle algérienne sont transcrites par un ensemble invariant d’éléments 
constitutifs  (les locaux en RDC, la terrasse accessible  et la buanderie du dernier étage , les 
balcons qui ceinturent les façades  planes , l’occupation quasi-totale de la parcelle,  la simplicité 
                                                   
10 D’après les statistiques de l’0NS formulés par le  RHP 2008  publiés dans La Revue de l’Habitat N° 03 - Mars 
2009 - p46 il a été recensé plus de  3.091.000 maisons individuelles (villa)-761.000 maisons traditionnelles, 63.000 
maisons  ordinaires -144.000 maisons non déclarées fiscalement-202.000 maisons précaires, soit un total de 
4.251.000 maisons individuelles  sur un total du parc logement de 5 268 000 constructions (dont 1 007 000 
immeubles collectifs 
11 En référence aux statistiques  du RGPH 1998 qui estime à plus de 55,26% la part de la maison individuelle dans le 
parc logement national 
12 Idem 
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formelle, la linéarité des surfaces,  l’inachèvement, l’inexistence de décors,…), soient autant de 
solutions constructives   dominantes,  qui  s’inscrivent  au premier abord , dans une logique 
d’optimisation des couts de production et de rentabilisation lucrative  de la construction,  au 
détriment des rapports de qualités tant architecturaux qu’urbains et parfois même 
environnementaux 

  
La généralisation  d’un tel dispositif de mise en forme  à l’échelle nationale  préfigure  la 

mode de la  «villa-immeuble »,  en tant que forme prosaïque de la maison algérienne  
contemporaine, issue d’une  conception répétitive, qui n’est l’œuvre de personne en particulier 
(maçon , habitant , architecte),  pourtant  cette morphologie qui la caractérise reste  médiatrice de 
fortes aspirations sociales et économiques, révélées par l’étude  de  NORA SEMMOUD (2007a), qui a 
rendu compte des stratégies d’appropriation de l’habitat par la population algéroise et les types 
qu’elles configurent.  

 
 Á travers des exemples de  différentes  maisons, dans les quartiers de la ville d’Alger,     

N.SEMMOUD (2007a) procède à une typologie des valeurs  sociales ,  opposant un habitat 
dévalorisé , illustré par  la maison commune  à cour   et un  habitat valorisé ,  représenté par 
l’immeuble familial (appellation qu’elle destine à la villa  algérienne contemporaine). 
L’organisation spatiale de l’immeuble familial se caractérise par « la superposition de plusieurs 
logements, plus au moins indépendants dans un immeuble implanté sur un même lot où cohabitent dans des 
appartements séparés, les parents et les jeunes ménages des fils »  

 
La valorisation  sociale de l’immeuble familial  s’exprime par la fierté  de son occupation  

et sa  corrélation  à l’ascension sociale, tandis que les groupes sociaux qui n’y ont pas accès,  la 
considèrent comme type idéal de maison désirée.  N. SEMMOUD (2007a)  explique cette 
engouement social  pour la villa (immeuble familial) à  travers quatre  valeurs essentielles : le 
statut de propriétaire, le caractère individuel de l’habitat,  la rentabilisation économique comme  
source de revenu et enfin, la dimension patrimoniale soutenue par le legs immobilier aux enfants 
(surtout aux fils). En contrepartie, ce qui n’est pas explicité, c’est le fondement  du  consensus 
collectif et ses références  culturelles et historiques, qui font valoir ces valeurs de la maison 
individuelle  en tant qu’idéal social 

 
La question de cette immuabilité de conception et de  la formalisation de la maison 

individuelle contemporaine soutenue par l’aspiration sociale à un modèle de maison, suscitera 
donc  d’autres interrogations dans le cadre de notre recherche : De quel  principe générateur 
émanent ses formes bâties ? relèvent-elles  d’une  raison bâtisseuse particulière ? D’une tradition 
vernaculaire héritée ? Ou sont-elles au contraire expression d’un nouvel mode d’habiter? Ou 
encore seraient-elles l’expression d’un système  arbitraire de fonctionnalité rationnalisée, qui 
engendrerait intuitivement et spontanément l’invariance de  l’actuelle, forme bâtie ?  
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C’est au premier abord, un questionnement  qui  ne peut se limiter à l’exploration  des 
valeurs  sociales  d’appropriation d’un  type de maison  individuelle car le  statut de propriété et  
la volonté de rentabiliser  et de patrimoiniser un bien immobilier13 émanent forcement  d’une 
logique sociale  cadrée par  une  vision spécifique  de la maison entant qu’espace habité  .   

 
Notre questionnement tente ainsi, de pousser la réflexion au-delà des  hypothèses 

explicatives  avancées par JEAN PIERRE FREY (2005) centrées sur  la justification  de la 
morphologie de la maison individuelle algérienne contemporaine  , d’une part  par l’impact du   
pouvoir d’achat des populations ,et de la cohabitation familiale comme mode d’occupation 
culturel , en  considérant  d’autre part ,ce dispositif bâti comme une erreur d’anticipation sociale  
« L’émergence récente de grosses maisons familiales chez de nouveaux accédant à la propriété en Algérie témoigne 
tout autant d’un pouvoir d’achat invisible jusqu’alors que des erreurs d’anticipation sur la durée ou les chances même 
d’existence des conditions de cohabitation d’un groupe familial élargi. Les enfants s’en vont travailler au loin en se 
dispersant, la natalité baisse avec l’augmentation des niveaux de diplôme et de vie, et c’est la maison des ascendants 
qui est désertée….». 

 
Plus de  trois décennies marquent l’émergence et la persistance  de cette nouvelle forme 

de  la maison individuelle, qui  s’accommode de plus en plus, au relais générationnel et aux 
nouvelles réalités économiques et urbaines dans la ville algérienne. Pas seulement comme une 
résidence familiale mais aussi  comme forme d’édifice à usages économiques multiples. Aussi il 
s’avère important de recourir au  «décodage» des significations sociales,                      
(imaginaires, symboliques, etc.) qui  soutiennent  la formalisation de ses spatialités  domestiques, 
et de ses formes architecturales et urbaines,  induites par les  procédés  d’uniformisation affichés 
par ses cadres bâtis contemporains. 

 
3. L’uniformisation morphologique de la maison individuelle   a Annaba : 

Particularités expressives de la problématique urbaine  
 
Cette façon de concevoir la maison individuelle algérienne, objet de notre intérêt, présente 

de lourdes conséquences sur la production du cadre bâti de la ville d’Annaba et son 
agglomération où elle s’est imposée sans lien ni avec le patrimoine bâti, ni avec les formes 
urbaines locales. Générant par voie de  conséquence une uniformisation des paysages urbains et 
une recomposition anarchique des quartiers anciens. 

 
L’extension  de la ville  active  depuis les années 1950 , alternativement à l’égide de 

l’Industrialisation et de l’habitat collectif courant des années 1970,fait état actuellement  d’une 
urbanisation plus étendue , dominée par les  types d’habitat individuel  matérialisés  entre 1980 et 
l’an 2000, En effet,  l’habitation   individuelle marque   un accroissement  dans la production du 
                                                   
13 Tel que développée par l’étude de NORA SEMMOUD, qui reste la seule étude de référence débâtant de la maison 
individuelle en Algérie  
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cadre bâti, et l’occupation des surfaces urbanisées surtout en périphérie de la ville , où elle  
représente 23,94%14 du foncier urbanisé contre seulement  7,73% de surfaces urbanisées 
occupées par l’habitat  collectifs,  de plus sur les 20 agglomérations constituant la périphérie de 
Annaba , 11 sont essentiellement urbanisées par l’habitat individuel,  et 04 agglomérations sur les 
09 autres à urbanisation mixte ( composées d’habitat individuel et collectif) présentent une 
dominance d’occupation  foncière  de l’habitat individuel. 

  
A Annaba, la problématique portée par la maison individuelle  déborde, en effet  du  

simple fait de  la dimension quantitative de l’urbanisation,  pour  impliquer l’essence  de la 
morphologie de l’agglomération. N’épargnant, ni les vieux centres historiques ni les nouveaux 
sites urbanisés,  elle concerne en somme la formation et la transformation d’un territoire qui  ne 
change pas seulement  de dimensions, mais  de forme et  d’identité. D’un caractère pluriel et 
diversifié par les strates de l’histoire, et la pluralité des programmes de production,  il s’achemine 
vers une nouvelle  morphologie unifiée par le paysage du lotissement et sa villa -immeuble15 

 
Autant la  pluralité des programmes d’habitat mobilisés opérationnellement ( 1980-2010), 

pour la production de types  variés de maisons, instaure  l’hétérogénéité de l’urbanisation par la 
combinaison de plans type issus de programmes d’habitat  administratif , et d’opération de 
financement spécifique , autant la concrétisation et la cristallisation des cadres urbains a toujours 
échappé à  cette  variété planifiée , en considération que  tous ces modèles « officiels » ont subi  
par leur  usagers une reformulation conformément au moulage formel , voir  structurel et 
fonctionnel de la  «villa-immeuble ». 

 
 Ce remodelage définit en soi,  un acte d’appropriation soutenu par la compétence 

populaire, qui impose un niveau d’exigences sociales souvent incontournable, où persiste le désir 
d’une  « forme bâtie  idéalisée »  caractérisée par l’invariance de ses mises en forme, bien  au-
delà de l’éclectisme  stylistique distinguant une maison d’une autre. 

 
Paradoxalement le constat  de ce processus d’uniformisation semble être   généré surtout 

par l’action des habitants , il est remarquable pas seulement à l’échelle des quartiers de la ville  
mais aussi à l’échelle des agglomérations périphériques  , à titre d’exemple , quel  observateur 
pourrait distinguer morphologiquement, les unes des autres  les agglomérations de Oued Zied, 
Oued Nil, Sarouel ,Berka Zarga , El Gantra , El karma ,Horaicha, Derradji  Redjem, Bergouga . 
Et quel autre, pourrait encore, d’ici quelques années,  distinguer la veille-ville des quartiers 

                                                   
14  Source statistique : enquête Mémoire magister  KHETTABI .L 2009.op cit  
15 Appellation empruntée au CORBUSIER, pour spécifier le dispositif bâti de la villa contemporaine à Annaba 
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coloniaux, des lotissements contemporains, compte tenu des rythmes des démolitions 
reconstructions  qui s’y activent.  

  
Il s'avère donc important  de se pencher sur cette  « forme de conception  de la  maison 

contemporaine   »  pour comprendre  ce qui soutient ce phénomène d’uniformisation 
morphologique et l’active dans la demande et l’attente sociale. 

 
Il s’agit dès lors de questionner de façon plus synthétique,  les mécanismes liés aux 

représentations idéelles  par les quelles s’éprouvent  les  dimensions spatiales  et formelles  qui 
interviennent dans la concrétisation de l’habitation  individuelle selon ces consensus collectifs 
invariants 

 
Quelles Déterminants sous-tendent  donc  cette uniformisation morphologique dans la 

forme de la maison individuelle à Annaba ? De quels : référents, et genèses relève-t-elle ? Quels 
impacts, cette conception architecturale  imprime-t-elle à  la  dynamique  de recomposition de la 
forme urbaine localement ? Où réside l’essentiel et le circonstanciel des  représentations sociales 
expressives de cette uniformisation du bâti ? 

 
II. HYPOTHESES 

Partant de ces quelques pistes de réflexion, nous visons par le présent travail de recherche,  
à comprendre, comment les dimensions  idéelles interférent  dans  la matérialisation des formes 
bâties. Tout en soutenant que l’habitation, se concrétise d'abord par les façons de penser l'habiter,   
avant  celles  de penser les formes bâties. C’est  donc, une transcription des images mentales et  
des spatialités domestiques qui se concrétisent dans la  morphologie du  bâtie. Selon cet ordre 
d’idées, Nous avançons deux hypothèses pour tenter de l’expliquer localement au travers de 
l’intérêt que nous portons au phénomène d’uniformisation  morphologique de la maison 
individuelle : 

 
1. L’uniformisation morphologique est l’expression d’un processus de  typification 

de la forme architecturale de la maison individuelle contemporaine  a Annaba 

Dans le sens où elle est soutenue par une production populaire partagée  collectivement  
selon une même  conception  de la forme bâtie qui agit également par modification des autres 
productions historiques ou étatiques pour les réadapter au modèle contemporain . on nous 
référons  sommairement au processus de typification tel que développé par plusieurs auteurs16 , 
comme  expression  d'une part , d'un cumul de transformation morphologique  diachronique et 
                                                   

16 ROSSI.A,CANIGIA,RAPPOPORT,PETONET.C,PINSON.D   
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d'autre part comme  une codification collective autour d'une forme bâtie relevant d'une 
conscience spontanée opérante pour une société et une temporalité précises. Nous ramifiant ainsi 
notre démonstration sur deux axes, en avançant qu'il y’a donc l’action combinée :  

 
 D’une hybridation des spatialités domestiques historiques qui se consolide à 

travers les formes bâties contemporaines de la maison individuelle 
 
LEFEBVRE.H (1972) assure « qu’aucun espace ne disparaît complètement, aboli sans traces, que la superposition 
des espaces persiste favorisant l’interprétation, la reprise et le remaniement, donc chaque période, chaque couche 
porte au-delà d’elle-même ses propres conditions ». 
 
ROSSI.A (1966 :232).affirme également que  « en tout pays, l’art de bâtir régulier est né d’un germe 
préexistant, il faut un antécédent à tout, rien en aucun genre, ne vient de rien ; et cela ne peut pas ne point s’appliquer 
à toutes les inventions de l’homme  […] C’est pourquoi les innovations architecturales s’appuient toujours  sur des 
accentuations particulières de la typologie et non sur des inventions  » 
 
De même, HAUTECOEUR.L (1938 :30) soutient  que « les formes ne sont le plus souvent que  des formes  
antérieures modifiées ……le rôle  du génie individuel….consiste surtout à savoir harmonieusement unir  des formes 
diverses livrées par les précédeurs »  
 

Autant  que les formes morphologiques de la maison individuelle  se concrétisent par la 
reformulation  des anciennes spatialités domestiques, autant le consensus collectif qui les soutient   
s’alimente   des modes d’habiter et des façons de penser  l’espace  domestique de la  maison.  

C’est pourquoi, la maison par ses formes bâties exprime une dimension culturelle de la 
société qui l’habite. Cette dimension se forge à travers l’histoire et se partage  à travers des 
visions communes qui structurent son organisation spatiale. Nous avançons donc, que 
l’uniformisation morphologique  de l’actuelle maison individuelle  à Annaba,  s’inscrit dans cette 
dimension d’empilement de formes bâties   historiques  qui subsistent surtout  par  une pensée 
commune de la spatialité domestique locale , car nous considérons que ce sont les formes de 
spatialités qui définissent les formes baties. 
 

 D’un modèle idéel qui  fonde   l’uniformisation morphologique de la maison 
individuelle  

 
 La réalité sociale est souvent décomposée selon deux dimensions : le matériel et l’idéel. 

GODELIER, (1984) distingue à ce titre, l’idéel entant que pensée ou raisonnement et l’idéel  qui fait 
faire, qui est socle de l’action entant qu’intentionnalité. L’idéel, fait  aussi écho à l’idéologie, il 
relève du champ des représentations qui ont une fonction cognitive, praxéologique, mais aussi 
identitaire.  
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Les représentations mentales ont des relations avec la représentation sociale, pour ce qui 
touche à l'imaginaire collectif, l'organisation sociale, et la construction de systèmes symboliques. 

Les  représentations collectives englobent autant la pensée que l’intentionnalité, ils 
s’alimentent des expériences individuelles pour se concrétiser dans des cognitions collectifs  qui 
structurent autant l’action que la pensée sociale. 

 
En ce sens, la dialectique matériel/idéel renvoie dans le cadre de notre questionnement  au 

couple fondamental : Représentation Sociale/Morphologie  du cadre bâtie, ce qui veut dire 
qu’une commune conception  mentale est partagée socialement pour la concrétisation des formes 
bâtie de la maison, c’est ce qui soutient l’effet d’invariance des morphologies du bâti et actionne 
par conséquent tout processus de typification  .  

 
2. L’uniformisation  des formes urbaines s’exprime par la décontextualisation de la 

maison individuelle et   résulte de l’absence d’un modèle idéel urbain  

 
L’uniformisation morphologique de la maison individuelle s’exprime également à l’échelle 
urbaine par l’effacement  des effets du contexte17, puisque elle s’insère indifféremment sur tous 
les territoires de la ville.  Et même si le lotissement est la forme urbaine à laquelle  elle s’identifie 
au premier abord, il n’y a pas un modèle  de référence dans la pensée sociale qui fonde  son 
urbanisation à l’échelle de la ville. Le modèle de la maison individuelle   reste  détaché  des  
considérations de la forme urbaine dans laquelle il s’insère. C’est pourquoi, l’effacement de 
toutes caractéristiques urbaines distinctives de la forme urbaine du lotissement  soutient l’effet 
d’uniformisation. 

 
III. CONSTRUCTION  DE L’OBJET D’ETUDE 

Tout objet de recherche doit s’inscrire dans le prolongement d’une connaissance qu’il 
s’agit de compléter ou d’approfondir. Notre  recherche traite  d’un phénomène18 : 
l’Uniformisation abordé par rapport à deux  champs de manifestation  corrélés à  deux registres 
de forme : les  formes architecturales et les  formes urbaines relatives à un type d’édifice : la 
maison individuelle circonscrite dans la ville d’Annaba et sa périphérie. 

 
 
 
 

                                                   
17 Le contexte étant entendu comme le contexte territorial, soit un cadre géographique humanisé relevant d’une 
histoire et d’une culture qui fondent sa particularité morphologique  
18 Fait observé, perçu par les sens ou la conscience   
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Figure 1:construction de  l'objet d'étude (Auteur2014) 

Dans cette optique, notre objet d’étude porte autant sur le phénomène d‘uniformisation 
morphologique  que sur le support matériel  à travers lequel, il prend effet : la maison 
individuelle, il  impose  donc pour sa saisie une  construction progressive  qui met en phase un 
ensemble  de considérations indispensables à sa cohérence. Car en plus des  registres  de formes 
par les quelles il est observable,  son appréhension nécessite de spécifier   des axes  
d’investigation par rapport au recoupement  de l’étude des formes morphologiques de la maison 
et du phénomène d’uniformisation morphologique constaté. Ce qui nous impose d’explorer, en 
plus des champs de manifestation morphologiques corrélés aux formes architecturales et 
urbaines : 
 les champs de manifestations sociales se rapportant à l’implication des habitants entant 

qu’acteurs producteurs ou modificateurs des morphologies de la maison, car ils sont 
porteur d’un idéal de sa conception, donc ils sont la source du fondement idéel de la forme 
bâtie  

 les champs de manifestations historiques  qui ont guidé l’interaction de la dynamique 
urbaine soutenue par la production de la maison individuelle et l’urbanisation locale.  
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Figure 2: Champs de ramification de l'objet d'étude (auteur  2014) 

Cette  ramification cadre un plan de réflexion bipolaire où s’imbriquent : les registres 
des formes concrètes et celui des formes abstraites    

 
En somme notre recherche se fonde sur l’exploration de la relation sujet/objet  transcrite 

dans la tripartie (habitant/maison individuelle/Environnement  urbain). C’est de fait une relation 
qui englobe deux dimensions de l'environnement urbain : 

 Dimension Matérielle où s’intègrent les relations fonctionnelles et adaptatives de 
l'homme avec l'espace bâti 

 Dimension Immatérielle - où s’intègrent les relations imaginaires et appropriatives de 
l'homme avec les représentations qu'il se fait de l'espace bâti(maison)  et du monde. 

Ce cadrage   permet d’opérer une  distinction entre : le  phénomène étudié et  le 
support  auquel il se rapporte, distinction  nécessaire, car elle démarque  la démarche 
«empiriste», qui confond l'un et l'autre, et la démarche «rationaliste», qui considère leurs 
singularités respectives19. Le phénomène étant le déroulement d’un fait, en l’occurrence 
l’uniformisation (cas de notre étude) qui peut se manifester dans une diversité de formes 
concrètes et d’autres plus abstraites. Elles peuvent donc  être appréhendées de plusieurs façons  
qui doivent dépasser le ( simple constat) vers une dimension analytique.  

 Pour sa part, le support de manifestation du phénomène : la maison individuelle, se 
rattache aux contextes réels de l’observation (type de bâti). Elle représente ainsi  l'unité 
synthétique d'un ensemble construit de concepts et de processus en interaction. Nous adoptons 

                                                   
19Selon les critères de  la tradition critico-phénoménologique, issue de KANT et de HUSSERL, sur laquelle s'aligne 
la Raison structurale développée par PETITOT.L(1985) op cit : pp. 279-293 &  PETITOT.L (1984) op cit : pp. 221-
260). 
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en conséquence,  la distinction phénomène/support  telle que appliquée par la géographie 
structurale et développée par DESMARAIS.G et RITCHOT.G(2000).  

 Notre objet d’étude se présente donc comme une tripartition interactive :  
 L’objet observé : objet premier de 

l’investigation (phénomène 
d’uniformisation) 

 L’objet concret : la maison individuelle 
(support de manifestation de 
l’uniformisation & support des 
matérialités  de l’analyse) 

 L’objet construit théoriquement : les 
concepts et méthodes se rapportant aux 
champs d’étude des mécanismes  et des 
processus   générant le phénomène 
d’uniformisation  (champs  
d’investigation)  

Figure 3:Hiérarchisation des niveaux d'étude (Auteur 2014) 
 

La construction  de notre objet  d’étude , ainsi élaborée  ,  a pris effet  à la base  du  constat  du  
phénomène de  l’uniformisation  des formes architecturales et urbaines  de la maison individuelle 
à Annaba20 ,  et s’est développée graduellement ,  à fur et à mesure  de la collecte des données , 
s’érigeant progressivement  en contact  du terrain et par interaction  des connaissances recueillies.  

 
C’est pourquoi, notre réflexion s’inspire largement des recherches qualitatives qui fondent  

leur méthodologie   sur un caractère itératif et rétroactif (inductive)  par lequel s’entremêlent et se 
complètent les champs d’investigation, de manière à ce que les observations du terrain  puissent 
être transformé en concepts plus globaux ou en données explicatifs des  constats préliminaires. 

 
Suite à ce positionnement, il nous faut définir les orientations de développement de notre 

recherche pour circonscrire plus précisément notre objet d’étude. Il s’agira donc de spécifier 
l’uniformisation morphologique de la maison individuelle par rapport aux processus qu’elle sous 
tend (typification), puis on s’intéressera au modèle idéel  corrélé à la conception de la maison 
individuelle dans sa  dimension sociale, pour expliquer également  le sens qu’elle véhicule au 
travers de sa morphogénèse. 

                                                   
20 Ce constat a été affiné  courant des enquêtes de terrains (janvier- février 2009) menées pour l’élaboration du 
mémoire  de magistère de Khettabi .L (2009) op.cit 
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  Plus précisément, notre investigation s’oriente vers une finalité interprétative du 
phénomène d’uniformisation morphologique, cela suppose  au préalable  une  compréhension  
de ses mécanismes, de ses effets et de ses   impactes,  

 
Cet aboutissement  a été précédé de plusieurs hésitations entre les approches 

interprétatives inspirées de la sémiologie,  de  la phénoménologie, de la morphologie et de 
l’anthropologie.  Chaque approche  nous semblait convenir par certains de ses aspects, mais 
restait de portée partielle par rapport à la structuration des champs de  notre recherche, c’est 
pourquoi  une  stratégie de recherche transversale s’est imposée, par  le recours à une 
herméneutique des formes bâties de la maison individuelle 

 
Figure 4: Sphères  D'étude Et Concepts  Induits (Auteur 2014) 

 
IV. OBJECTIF DE L’ETUDE  

À la croisée d'une introspection épistémologique et d'une problématique réactualisée par 
rapport à plusieurs visions disciplinaires (sémiologie, phénoménologie, la morphologie et de 
l’anthropologie, sociologie )   et  contextualisée au cas de la ville d’Annaba  . La thèse que nous 
proposons  pose l’idéologie socioculturelle  comme fondement  de l’habiter  social conditionnant  
la  production  de la maison et de la ville  , se donnant à voir dans et par un  phénomène 
d’uniformisation de ses   morphologies,  interpellant autant  les références idéelles qu’historiques 
pour asseoir  une pratique analytique par la  lecture  interprétative des  champs  morphologiques   

 
Cette articulation tripolaire cherche à comprendre l’actualité de la concrétisation des 

morphologies de la  maison et de la ville entendues comme réalité synthétisant l’interaction 
diachronique des  formes architecturales, urbaines, sociales et culturelles. Considérant avec 

YOUNES.CH et MANGEMATIN.M, (1996 :87) que « L'architecte comme le philosophe sont confrontés à l'état de 
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crise du rapport de l'homme à l'espace de son habitation »  tout en  soutenant avec BERGER.P et 

.NOUHAUD.J-N (2004 :59)  que « l’architecture, l’espace et l’idée de cité se totémisent en échangeant les valeurs 
sociales et leurs représentations culturelles ». 

 
Ainsi,  Un  double objectif anime la thèse développée dans la finalité d’esquisser un sens 

pour les productions des formes bâties contemporaines relatives  à la maison individuelle à 
Annaba et d’y sensibiliser  les interventions opérationnelles :  
 
1. Un enjeu de connaissance se rapportant à l’exploration du phénomène d’uniformisation 

morphologique, pour avancer  des éléments de définition, et de caractérisation, pouvant  juger 
de son efficience, par rapport aux concepts de modèle (idéel) et de type (bâti). Parmi les 
directions d’approfondissement de la réflexion qui le motivent, l’accent sera mis sur les 
rapports entre les notions de type bâti  et de représentation et d’imaginaire sociales,  en lien 
avec  les modalités de concrétisation des morphologies  du bâti. D’autre part, la prise en 
compte de la notion de représentation sociale comme référence pour la  conception 
architecturale et l’aménagement de la ville, ainsi que  la nécessité d’inscrire cette référence 
dans un cadre réflexif et opérationnel  plus vaste,  pour  produire  des cadres bâtis signifiants,  
car  porteurs  d’identité  pouvant catalyser les effets négatifs de l’uniformisation des cadres 
bâtis . 

 
A travers ce  premier enjeu, il s’agira de considérer l’habitation en tant que système 

social, architectural et spatial. Nous entendons par là un ensemble organisé d’espaces corrélés à  
des usages, à des attentes  partagées, et à des images idéelles, que certains dispositifs 
architecturaux  expriment dans les  nouvelles traditions de bâtir et d’habiter. Il s’agit donc de 
partir de ceux-ci afin de questionner en amont les formes architecturales et urbaines en tant que 
productions signifiantes.  

Nous rejoignons ainsi, de façon plus globale,  les nouveaux acquis  cognitifs  dans les 
sciences de l’espace,  portant la volonté de comprendre et d’expliquer les facteurs subjectifs dans 
l’étude des dynamiques spatiales et morphologiques  produite par la société,  qui interfèrent de 
plus en plus  sur les sciences de la conception. Car pour construire sa maison, ou juste  aménager 
un espace de vie, souligne CAUVIN.C, (1999 : 11) « en ne tenant compte que des aspects objectifs, c’est nier la 
part des modifications de cet espace, dues à l’homme, c’est omettre une composante fondamentale de l’homme qui 
modèle, façonne, et transforme le monde où il vit » à sa manière propre, selon des consensus 
socioculturels partagés collectivement.  

 
Dès lors, il ne s’agit plus seulement de comprendre ou d’expliquer, les raisons, les 

mécanismes qui se cachent derrière les décalages souvent constatés, entre d’une part entre  la 
connaissance objective du milieu et sa signification subjective, souvent exprimé par la 
confrontation  de l’espace construit et proposé à l’habitant  et l’espace vécu réellement au 
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quotidien   et d’autre part entre  la manière de l’approprier, de le détourner, et celle de l’imaginer 
et de le bâtir.   

 
 Il s’agira surtout d’être désormais en mesure de prendre en compte cette dimension 

subjective du savoir commun  dans la conception même de l’espace et surtout de l’espace habité. 
Cela signifie que si l’aménageur, l’urbaniste, l’architecte, le paysagiste, etc., intervient sur 
l’espace pour le rendre apriori habitable21, il doit être en mesure d’intégrer, d’anticiper, de tenir 
compte de ces données de l’idéel social  dans sa conception savante. Autrement dit, il doit être 
capable  de considérer un environnement désiré  et espéré par  son habitant, et envers lequel il 
fonde  au préalable de sa pratique ou de son appropriation un certain nombre de croyances, 
d’attentes, d’espérances ,par les quelles se  concrétisent  matériellement la réduction de la 
distance mentale pour réincarner , l’image, la représentation idéalisée, de ce territoire, de ce lieu, 
de cet espace personnel, voir même de cette forme bâtie ,(surtout quand il s’agit d’une 
habitation),en nous rappelant  en même temps,  à ce pouvoir de la représentation qui fonde notre 
mémoire, notre connaissance spontanée et notre identité, comme un  capital imaginaire de  
spatialité, de territorialité,  qui façonne la   morphologie de l’espace. Soit un capital investi et 
circonscrit  territorialement, tout en étant partagé, socialement, et  reconnu et élaboré 
culturellement. D’autant que  les études comparatives sur l'habitat ramènent toutes d’une certaine 
façon, vers l'étude des rapports entre espace et société, donc   vers une anthropologie et une 
sociologie de I’ espace et plus récemment vers une sémiologie de l’espace.  

 
Produire un habitat, au sens opérationnel c'est donc d'abord aménager les relations 

sociales, organiser les proximités et les distances, tracer des limites entre un dedans et un dehors. 
Et cet aménagement de l'espace habité n'est plus à laisser, à l’influence de variables implicites, 
soit pour  l'initiative privée, soit pour  l’initiative  institutionnelle,  l'espace habité doit  donc être  
un espace orienté spécifiquement selon sa culture de référence. 

 
La question de  la référence, doit donc être étudiée  en termes de : représentations  et 

imaginaires  sociaux  comme concept participant à l’instauration de typologies, et de spatialités.  
 

2. Un enjeu  de méthode qui aspire à formuler une réadaptation et une réactualisation des  
méthodes herméneutiques  pour  mettre en pratique la lecture interprétative comme outil 
d’analyse des cadres bâtis, sollicitant , d’abord, le champ de l’architecture, de l’urbanisme pour 
circonscrire la dimensions formelle et spatiale, ensuite, celui des sciences sociales et de 

                                                   
21« Habitable » est ici employé au sens phénoménologique qu’y confèrent en particulier les tenants de l’approche 
Phénoménologique en géographie (DARDEL, [1952] 1990, op.cit- HOYAUX A.F (2006), op.cit-  Stock Mathis 
(2004),op.cit. Ils soutiennent que l’enjeu de l’habitabilité d’un espace dépasse la stricte demande d’adaptation 
matérielle de l’espace aux usages humains, pour intégrer la possibilité pour l’homme tout simplement d’exister, 
c’est‐à‐dire comme le rappelle André‐Frédéric Hoyaux 2000 : 199). de se projeter en celui‐ci : « L’habitabilité d’un 
monde est donc inhérente au sens que lui donne l’être‐au‐monde et que se donne ce dernier à être là en celui‐ci » 
Aussi, cet « habitabilité relève non de la qualité de vie des lieux mais bien des territorialités que l’habitant projette 
sur le monde » (Hoyaux, 2000 : 338). 
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l’anthropologie interprétative  et de la sociologie culturelle  en particulier, en ses diverses 
tendances, afin de juger de ses rapports avec l’expression des  représentations sociales , et enfin, 
le domaine de la  sémiotique (culturelle  notamment) autorisant l’accès à ce qui relève de la 
sphère de l’interprétation des formes bâties . 

 
En d’autres termes, on ne peut  saisir les enjeux induits par notre questionnement  qu’en 

s’intéressant  aux  diverses facettes qui s’y rattachent, notamment par croisement  entre 
représentation sociale et morphologie , lorsque ces deux dimensions concernent  la conception de 
l’espace, l’environnement bâti des individus, et puis leurs liens avec l’action (acte de bâtir), que 
nous allons spécifiquement explorer, sous un angle privilégié : celui de la modalité de  
concrétisation de la morphologie  de la maison individuelle (auto construite) 

 
Dans cette visée,  notre travail de thèse amène également,  à interroger la problématique 

de l’interdisciplinarité. Mêlant des paradigmes issus de disciplines différentes. C’est en effet  
«l’hétérogénéité des objets étudiés, qui oblige à adopter des approches diversifiées » tel que nous l’indique 
OLLIVIER.B, (2000 : 10).  
Dans cette perspective, l’étude  que nous proposons ayant trait au  phénomène de 
l’uniformisation morphologique et à ses contextes d’apparition, d’évolution et d’action, suppose 
la mobilisation de différents concepts. Mais il s’agit moins de procéder à un inventaire ou à  une 
collection d’outils théoriques et méthodologiques que de les confronter, les imbriquer, les 
entrecroiser et les réinvestir en fonction de la manière dont nous avons construit notre objet 
d’étude, c'est-à-dire en fonction du point de vue que nous portons nous même, sur ce phénomène. 

 
Cette interdisciplinarité que nous adoptons, suppose la mise en œuvre  d’approches 

disparates, ces dernières ne peuvent être mobilisées que parce qu’elles concourent ensemble et de 
manière pertinente à la compréhension d’un même objet et à l’appréhension d’une même 
problématique. Aussi nous avançons à la suite d’EDGAR MORIN (2003 :5) qu’« en brisant l’isolement 
des disciplines, soit par la circulation des concepts ou des schèmes cognitifs, soit par des empiètements et des 
interférences, soit par des complexifications de disciplines en champs poly compétents [...]» on arrive à faires 
converger des disciplines très différentes ,  car  la transdisciplinarité permet aux sciences de 
progresser et d’évoluer. Autant que, la multidisciplinarité nous conduit à saisir les aspects 
multiples d’une même réalité et, conséquemment, d’en mettre au jour toute la complexité en la 
rendant davantage intelligible. 
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V. STRUCTURATION  DE   LA RECHERCHE  
 

La structuration de l’étude  à développer  sera organisée suivant un plan à nature 
argumentaire ou persuasif22 qui décrit les faits puis cherche à les interpréter   dans l’objectif 
premier est d’Informer : 
(présentation des faits,  
classement, 
conceptualisation), en 
abordant les états 
d’uniformisation 
constatée, simultanément 
à l’échelle de la forme 
architecturale de l’édifice   
puis à l’échelle urbaine, 
puis il s’agira de 
Persuader : développer un 
argumentaire par une 
hiérarchisation d’idées 
pouvant soutenir une 
démonstration cohérente ( 
formaliser une grille 
d’analyse ) :   

Figure 5: Méthodologie de développement de la thèse (Auteur 2014) 
 
Ainsi le processus d’uniformisation sera abordé à travers deux axes fondamentaux :  

 Une analyse morphologique des dispositifs bâtis et des dynamiques de 
formation/transformation des formes bâties  

 Un décryptage des représentations sociales générant les morphologies bâties et 
leurs  inscription idéelle  dans la pensée et l'imaginaire social 

 
Nous exposons ainsi les faits  simultanément, de  façon progressive et régressive  suivant 

les contextes  spatiaux et les axes d’investigations distribués alternativement à l’échelle 
architecturale et urbaine. 

 
 
 
 
 

                                                   
22 Tel que théorisé par ECKENSCHWILLER.M (1994), op.cit  
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PARTIE 1 
APPROCHE THEMATIQUE 

 
 
 
 

« L’expérience des significations fait partie de la signification totale de 
l’expérience » 

BOURDIEU.P, BOLTANSKI .L, CASTEL R. & CHAMBOREDON. J.-C.  (1965),  
Un Art moyen, essai sur les usages sociaux de la photographie, Éditions du Minuit 
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Chapitre 1:  
Cadrage Epistémologique  De La Recherche  

 

 
 

Introduction  
L' épistémologie étant  polysémique de par ses diverses acceptation :elle  englobe autant  

les méthodes propres à chaque champ  scientifique , que les démarches relatives à  la pensée 
scientifique en général. elle   concerne également  le problème général de la vérité scientifique. 
Pour notre développement, nous  combinons l'ensemble de ces sens, dans une acception 
synthétique , qui  plus précisément , sera  pour nous,  une  réflexion sur la construction et la 
manipulation  des  savoirs  dans des domaines  disciplinaires différents, en rapport des principes 
du savoir scientifique global. 

 
L'interdisciplinarité étant  un choix préfixée pour le développement de notre étude ,nous 

devons  aborder le processus de l’uniformisation morphologique de la maison individuelle selon 
l'état des savoirs qui s'y rattache au sein de différentes disciplines. 

 
Ce  premier chapitre entend  ainsi, exposer une rétrospective  sur le processus de 

l’uniformisation morphologique de la maison individuelle. Les deux pôles du processus sont 
abordés dans un premier temps, séparément, afin de cadrer l’état de savoirs qui s’y rattachent. La 
spécificité du processus qu’il génère est ensuite développée à la lumière des études existantes sur 
le sujet. 

 
Cette exploration a pour but de débroussailler les acquis théoriques entremêlées qui se 

rattachent aux notions de base que nous mobilisons pour le développement de notre étude. Cette 
exploration des convergences  des différents axes d’études  se rapportant à l’uniformisation 
morphologique de la maison individuelle nous permettra ainsi, de cerner l’assise épistémologique 
nécessaire au développement de notre démonstration. Ce qui nous permettra également de cibler 
les concepts clefs de notre sujet. 

  
I. LA MAISON  INDIVIDUELLE, ETAT DES SAVOIRS  

 

1. La maison  individuelle  pour revisiter la dialectique : urbanisme / architecture  
La question de l’habitation spécifiée par PLATON (428 av J-C - 348 av J-C) comme un produit 

exclusif de  l’architecture PLATON(1997), élargie à une dimension urbaine par les  réflexions 
D’ALBERTI (1485)23, et mise en pratique par Ildefonse CERDA (1867) comme unité de composition 

                                                   
23 Déclarant dans son traité  “De re aedificatoria” (édité en 1485), que  ″ ….la Maison est une petite cité et la cité 
une grande maison…″  
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de l’urbanisation (urbe élémentaire), articule de même  le triptyque heideggérien bâtir-habiter-
penser à la base de la  philosophie architecturale  de l’habitat.   

 
En ce sens, la problématique  de  l’habitation se positionne   par-delà  la  crise du 

logement,  comme une crise de l’Etre. Et si ,  comme l’affirme FREY.J-P( 2004 : 276) que ce sont les 
différents modes opératoires dans la fabrication de la ville (permettant d’articuler production du 
bâti et façons de façonner la morphologie de la ville)  qui se perdent , et doivent donc être 
reconsidérés au-delà des clivages idéologiques , politiques et doctrinaux , moins à cause d’une 
question d’échelle  opposant  pratique architecturale et pratique urbanistique, qu’à cause de la 
différence d’intégration (dans les deux types de compétence) des sciences humaines et sociales. 
Alors, la maison devient un important  maillon d’articulation par lequel fusionne, la société, la 
ville et son architecture. 

 
 Aussi, l’acte de  sa conception  suppose  par fondement un savoir orienté, par   la 

demande sociale et entre autre, par  un savoir  prospectif pouvant de même  cerner   l’attente  
sociale, (au sens d’ALAIN BOURDIN, 2008 :22)24 à travers  la transcription du désir de l’habiter des 
individus  pour  anticiper sur  leurs logiques d’organisation et d’usage de l’édifice bâti et par 
transitivité de  la ville. C’est pourquoi, FAREL. A (2008 :12), soutient la complexité 
interrelationnelle par laquelle   l’architecture ne peut pas se penser aujourd’hui sans la ville, ni la ville sans ses 
habitants. 

 
 De façon générale, la relation pragmatique entretenue par   l’habitat et l’urbanisation est 

débattue par plusieurs recherches depuis les années 1960,   à travers diverses  dimensions : 
sociales, anthropologiques, culturelles, économiques et techniques et selon différents    thèmes : 

 
L’habitat et ses types dans différentes cultures25, ou dans différentes classes sociales26, les 

rapports de voisinage27, l’industrialisation de  la  construction  des  bâtiments d'habitation28,  les 
formes uniformes de l’habitat29, ou encore les modèles30, les normes et les politiques de 
logement31, plus récemment les thèmes sur la qualité de l’habitat : l’unité et la diversité de la  
fonction d’habiter32 , le statut de l’espace dans l’habitat33,les nouvelles formes de cohabitation34et 

                                                   
24 « Certaines attentes peuvent être qualifiés de structurelles, liées à des éléments de l’ordre de l’idiologie, de la 
vision du monde, du projet personnel, du style de vie, toutes choses difficiles à approcher et de plus en plus mal 
connues »p22 in faire  ville avec les lotissements, (s.dir) A.Masboungi, monitor 2006 
25 RAPOPORT.A(1972), op.cit & ROUX.S (1976),op.cit 
26 GUERRAND, R.H (1973),op.cit 
27 ALEXANDER.CH.& CHERMAYEFF.S (1963) op.cit 
28 AREA (1973) op.cit. 
29 RAYMOND.H, HAUMONT.N& al . (1966) op.cit. 
30 ALEXANDER. CH., BOULET.J, & CRESSET.P, (1979) op.cit. 
31 BASSAND.M, CHEVALIER.G et ZIMMERMANN.E (1984) op.cit 
32 PEZEU-MASSABUAU.J(1983) op.cit. 
33ELEB-VIDAL.M,  DEBARRE-BLANCHARD.A & AL (1986) op.cit. 
34BOURDIN.A, (1986) op.cit . 
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leur espace de correspondance35,  les logiques sociales des espaces de l’habitat36, quartier et vie 
sociale37, les manières populaires  d’habiter38et enfin les modalités d’insertion  de l'habitat dans 
l'espace urbain, les figures architecturales qu'il dessine39 et la morphologie d'implantation que les 
édifices de logement suivent dans le tissu urbain40. 
 

La recherche en urbanisme réajuste désormais son opérationnalité   pour la prise  en  
compte des demandes des habitants et de leurs comportements, pas seulement entant qu’usagers 
neutres, mais aussi entant qu’acteurs de la production du cadre bâti41. Le concept  
de design social avancé par SOMMER (2003 :112) redéfinit  les compétences de  conceptions  des 
habitants comme un « processus d’humanisation de planification des bâtiments, des quartiers et 
des villes. ». Pour sa part CLAVEL (2002 :49) réfère la consolidation des morphologies soutenues 
par la demande et l’attente des habitants aux représentations sociales dominantes : « Les créations 
d’espace s’inscrivent dans un imaginaire social constitué des images diffuses et conventionnelles d’un temps et d’une 
période spécifique, creusets des espaces représentés et construits. ». 

 
La géographie, l’urbanisme, la sociologie, l’anthropologie  et même l’architecture 

s’accordent à re-visionner la maison, non plus comme un élément statique  du cadre matériel figé 
de la ville,  mais comme le cadre fondamental de la vie et de l’action habitante, et comme  
expression d’une capacité à agir sur l’espace grâce à des savoirs et savoir-faire incorporés par les 
groupes sociaux. La maison est  plutôt indice de l’habiter qui englobe la ville en mouvement. Elle 
interpelle les évidences et les connaissances les mieux partagées, à la limite du  sensible et de 
l’intelligible. Partant des savoirs divers et contradictoires qui se sont établis à propos des 
dimension du  bâtir et du s’établir ( au sens premier de l’habiter), les   préoccupations spatiales 
et  morphologiques  de l’habitation, sont de fait au cœur de  la relation pragmatique entretenue 
par   l’habitat et l’urbanisation.ils débordent  en conséquence   vers des considérations sociales et 
culturelles,   qui se rapportent  à la modalité  d’interaction d’une nouvelle trilogie : habiter-
habitat-habitant selon BEDARD (2005) ,  car le sens de l’habiter résulte surtout  des significations 
imaginaires et symboliques véhiculées par les habitants, et exprimées par les formes et les usages 
de l’habitation tel que l’affirme   BONETTI.M(1992) 
 
 
                                                   
35 ELEB-VIDAL.M ,CHATELET.A-M & MANDOUL.T ,(1988) op.cit. 
36 MILLIER.B, HANSON.J, (1984) op.cit. 
De nombreux travaux d’historiens sociaux se sont penché sur  l'évolution de l'habitat, surtout de l'habitat 
subventionné, ouvrant une  perspective de recherches  qui aborde  autant les réalités  physiques que les  processus 
sociaux dans lesquels elles s'insèrent voir : CHAPMAN, S. (1971) op.cit - SUTCLIFFE.A., (1974) op.cit.  
En architecture, les remarquables travaux de Robert Evans ont  montré dans plusieurs domaines comment 1'étude des 
formes construites peut s'articuler à celle des processus sociaux voir : EVANS, R. (1984), op.cit. 
37 YOUNG.M, WILLMOT.P, (1957),op.cit 
38 LAWRENCE.L (1986) op.cit. Ou encore, BARBEY.G (1980) op.cit  
39 NORBERG-SCHULZ, .CH (1984) op.cit. 
40 QUINCEROT.R & MOGLIA.J, (1986) op.cit, .et JEANNERET.E-P (2007) op.cit 
41 Voir : BOCHET.B. (2005) op.cit  et  DA CUNHA.A (2005) & al. op.cit  
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2. La maison  individuelle, les  visées anthropologiques : les études phares 
 
Trois  études importantes fondent à notre sens  les premiers  travaux  de références pour 

l’étude de la maison  dans la perspective des relations entre édifice bâti,  société et ville : 
 Les travaux de VIOLET LE DUC (1873 & 1875) affirment  d’une part qu’en 

architecture la maison est ce qui caractérise  au mieux une société, sa structure comme sa 
distribution  ne se modifient que sur des périodes très langues. D’autre part, ils instaurant les 
prémices à une étude comparée de la typologie de la maison française par recours à l’étude 
planimétrique des maisons d’habitation pour  reconstituer  la formation des noyaux urbains. De 
même  l’étude des maisons est utilisée pour la description des villes neuves construites par les 
rois de  France42 pour affirmer l’imposition d’une certaine égalité sociale .L’étude des parcelles et 
des  ilots urbains occupés par les maisons esquisse une histoire des classes sociales en France. 
Les travaux de VIOLET LE DUC(1873) sont donc considérés comme la première  référence qui  
tente  d’aborder la maison comme une création humaine  qui caractérise autant la société que le 
territoire qu’elle occupe  
 

 Les travaux D’ALBERT DEMANGEON(1942)43 sur  la maison rurale en France 
affirment aussi  que la maison est un élément permanent qui ne se modifie que sur de longues 
durées et dont l’évolution est plus lente et plus complexe que celle de l’économie rurale, à 
laquelle elle ne correspond pas systématiquement. Cette étude aborde ainsi, la question des 
constances typologiques  dans l’habitation en recherchant à retracer les affiliations et à 
déterminer les types  élémentaires en affirmant que la répartition  géographique d’un type de 
maison échappe au déterminisme local. Elle suppose un conditionnement plutôt soumis aux 
rapports historiques et aux courants culturels, qui orientent l’étude de la maison sur des 
conceptions plus vastes de la structure de la ville et du territoire, par le biais de la médiation de 
l’objet architectural entant qu’articulation entre l’œuvre individuelle et l’œuvre sociale. 

 
 Les travaux de RAPOPORT(1969)44  définissant  une anthropologie de la maison en 

réaffirmant  le déterminisme socioculturelle comme dimension de saisie de la maison, tant dans 
l’approche de ses formes que dans  l’explication de sa distribution géographique. Son 
interprétation favorise plutôt une lecture basée sur l’interdépendance dynamique  des effets des 
facteurs socioculturels pour l’explication des formes des maisons (contraintes et choix, besoins 
fondamentaux, relation avec l’agglomération, le site et son choix). Cette interprétation de la 
forme bâtie  par rapports aux aspects de la culture est en fait, axée sur l’idée  que le changement  
culturel vide  les formes bâties anciennes  de leur sens primaires, même si leur usage persiste. 
Une lecture des rapports de la nature biologique de l’homme, de sa perception des objets et de 

                                                   
42 La ville de Monpazier présente un alignement régulier et toutes les maisons y ont des dimensions égales et une 
même distribution  
43 DEMANGEANT.A 1942 op.cit  en particulier « l’habitation rurale en France, essai de classification des 
principaux types » à partir de la page 261 
44 Voir RAPPOPOT (1969) op.cit 
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son comportement,  est donc proposée pour cerner les éléments de permanence et de changement  
qui affectent l’objet de la forme bâtie. En conclusion, RAPOPORT(1969) estime que la création des 
formes de maison significatives, appelle à un jeu des aspects persistants et des aspects changeants  
de l’homme, conformément au concept de « criticality » qu’il soutient.  

 
3. La maison  individuelle  pour revisiter la triade : urbanisme / société /culture  

Parallèlement aux études anthropologiques,  d’autres travaux abordent  une  réflexion  
sociologique sur la complexité de la maison individuelle en tant que mode de vie45 intégrant 
plusieurs dimensions dans l’appréhension de la maison dont la dimension idéelle et symbolique 
qui nous intéresse.  Une recherche de l’Institut de Sociologie Urbaine  sous la direction d’HENRI 
LEFEVRE46, dans les années soixante est considérée comme pionnière  dans l’affirmation de 
l’idéologie pavillonnaire. En traitant de la symbolique et de l’idéologie de la maison individuelle 
elle  présente  l’espace pavillonnaire comme le lieu de transcription d’une idéologie particulière 
et d’un usage prescrit47. le but de la recherche est d’appréhender l’univers des pratiques et des 
représentations sociales , en fonction du type de logement et du statut qui s’y attache, Ainsi, en 
cherchant à comprendre les raisons de la préférence accordée, par les français, à la maison 
individuelle, ils dégagent ce qu’ils appellent « l’utopie pavillonnaire » ou « l’idéologie 
pavillonnaire », appréciée à partir de deux champs, celui de l’appropriation du logement et celui 
de sa socialisation. 

 
Le pavillon apparaît au travers des résultats de cette  recherche comme une norme, voire 

un modèle d’habitat « Couronnant l’édifice des symbolismes de l’habitat, la maison, archétype du pavillon, 
apparaît autant comme mode de vie, comme justification éthique de l’existence que comme mode d’habitat ; l’habitat 
justifie le mode de vie, et à son tour, le mode de vie s’incarne dans l’habitat » (HAUMONT.A 1989 :176).  Il est 
porteur d’une valeur signe symbolisant la promotion sociale autant que la hiérarchie sociale.  

  
L’objet « maison individuelle » va perdre de son intérêt, à la fin des années quatre-vingts, 

face à la montée des préoccupations liées aux grands ensembles. Il faudra attendre la fin des 
années quatre-vingt-dix pour que ressurgissent des travaux  sur ce sujet. Une nouvelle orientation 
qui met en phase les changements urbains et les changements sociaux conditionnera l’intérêt des 
études relatives à la maison individuelle. 
 

                                                   
45 Ce type d’étude prend naissance entre 1925 et 1938 avec les travaux de l’école de Chicago voir pour de  plus 
amples informations l’ouvrage de  GRAFMEYER.Y.et JOSEPH.I.(1990) op.cit  
 
46  D’après Les travaux de l’ISU, à travers les ouvrages de :  
RAYMOND.H., DEZES.M.G et HAUMONT.A,  (1966) op.cit et celui de HAUMONT.N 1971, op.cit. 
47 La  recherche  est menée par  des entretiens non directifs réalisés en France de 1965 à 1966 auprès de 265 
ménages, dont 195 en maison individuelle en propriété ou en location, et 70 en appartement dans des immeubles 
collectifs dont ils étaient propriétaires ou locataires d’un bailleur privé ou public 
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4. La maison  individuelle, un large champ d’études recentrées sur l’urbanisation 
et ses modes de productions  

Depuis les années quatre-vingt-dix, la problématique de l’étude de la maison individuelle  
s’est considérablement recomposé. D’une part, la ville s’est étalée et diversifiée dans ses modes 
de production. D’autre part, la société (surtout occidentale) a été confrontée à de nombreux 
changements qui  ont affecté  les logiques résidentielles telles qu’elles avaient pu être élaborées 
précédemment. Des travaux récents ont tenté de cerner l’actualité de la maison individuelle, en 
particulier ceux  menés par PINSON.D & THOMANN.S (2002) sur la         « villa » dans la campagne 
marseillaise, et ceux de JAILLET.M-C (1983 & 2003 & 2005) sur la maison individuelle en 
lotissement. 

 
Les  deux recherches portent sur  le modèle pavillonnaire et en particulier l’investissement 

symbolique dont il est l’objet, comme signe d’un statut social. Leurs résultats concluent plutôt à 
une «désacralisation » de l’objet maison individuelle en France, la maison individuelle apparaît 
comme relevant d’une « normalité sociale ». L'accessibilité à la maison individuelle devient plus 
abordable  . Du coup, elle en devient moins investie symboliquement et supporte désormais un 
discours plus pragmatique soumis à l’arbitrage comparatif des avantages et inconvénients 
(économiques, localisation, statut d’occupation et mode de production).   

 
La symbolique de la  maison semble  moins fonctionner sur des principes de rupture entre 

dedans et dehors, entre privé et public, que sur une sorte de continuité survalorisant l’autonomie 
des modes d’habiter. La maison est davantage synonyme d’insertion dans un mode de vie 
commun, en particulier dans les espaces pavillonnaires de l’agglomération. La maison n’est plus 
l’abri idéal de la famille française, mais bien le centre du « système de lieux » dont parle D. 
PINSON(2002). Toutefois, cette nouvelle  figure recomposée,  qui se détache de la distinction 
sociale, s’ouvre sur de nouvelles interrogations à l’échelle internationale : elle parait acquérir des 
caractéristiques universelles, dont les traits se rattachent à l’urbanisation périurbaine  Le modèle 
pavillonnaire esquisse donc une forme d’uniformisation des conceptions architecturales et 
urbaines de la maison périurbaine. 

 
Actuellement, la production de la maison individuelle et des types  l’habitat  qu’elle sous 

tend influent encore  la réflexion sur l’urbanisation48. Aussi, l’évolution  de la relation de la 
maison individuelle avec la ville,  en fonction des changements dans l’usage, les exigences  de 
confort, et les  méthodes de production, sont débattus différemment par plusieurs études plus 
contemporaines :  

 
 L’étude de BELLANGER (2000) aborde  les modes de  consommation actuelles  dans des 

domaines aussi divers que le marketing, l’architecture, la sociologie, le design et la grande 
                                                   
48  Voir les travaux de : BAUER.G (1979) op.cit – NUSSAUME.Y(2006) op.cit -MASBOUNGI. A (2008) op.cit  
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distribution, de façon à esquisser des lignes d’évolution possibles pour l’habitat futur en France. 
Identifiant quatre préoccupations majeures des consommateurs envers leur futur habitat : 
l’écologie, la pauvreté et la précarité, les nouveaux rythmes de vie et les nouvelles structures 
familiales. 

 
GUY TAPIE(2005), dans sa publication « Maison individuelle, architecture, urbanité » 

dirige une réflexion sur quatre axes : les usagers, l’architecture, les territoires et les marchés. Il 
présente une analyse des conditions actuelles de la production et de la consommation de la 
maison individuelle en Europe 
 
5. De nouvelles perspectives dans les études socio culturelles  

Les études plus contemporaines  s’élaborent de plus en plus par rapport à l’aspect culturel 
qui se rattache à la maison individuelle .JACQUES PEZEU-MASSABUAU  (2003), dans son ouvrage 
Habiter : rêve, image, projet , tente de remettre à jour ce qui fonde  la recherche de l’abri pour 
l’homme et ce qui anime en conséquence la formulation de la maison dans ses dimensions 
universelles et intimes, faisant se confronter la maison en tant qu’élément commun de la 
conception générale du monde et en tant que production individuelle, éminemment privée. En se  
référant à l’acte de concrétisation de la maison-abris de Robinson dans ses fondements 
élémentaires : 

 « Songeant soi-même à se loger, comment ne pas rêver au mythe de Robinson et imiter sa démarche ? Tel 
le célèbre naufragé, nous supposons par avance l’emplacement de ce futur abri, sa forme, ses dimensions, ses 
ouvertures, et le voulons comme lui sûr et confortable […] Pourtant, la vision dont il procédera n’émane pas de nous. 
» PEZEU-MASSABUAU  (2003 :9), 

 
JACQUES PEZEU-MASSABUAU  (2003) dégage ainsi   trois stades qui organisent toute  quête 

de concrétisation de  la maison. : habiter serait d’abord un rêve, puis une image, enfin un projet. 
Il avance que surgie au stade du rêve, la maison suscite progressivement une image personnelle 
mais  dérivée des figurations collectives, vision qui devient projet à l’épreuve des conditions  de 
sa réalisation. Isoler ainsi des moments dans le processus de production de       « l’objet maison » 
entraîne une réflexion complexe, qui oscille entre : d’une part, une conception universalisée de 
l’habiter marquée par les expressions « la maison, le logis, l’abri, le chez-soi… »,  et d’autre part, 
des références nombreuses alimentées par des  modèles culturels précis , considérés comme 
archétypaux (la yourte mongole, la roulotte tsigane, la tente noire des Bédouins, la résidence-
jardin du lettré chinois, le palazzo italien, etc……….). 

 
En ce sens, il soutient que ce qui motive et anime la quête et la conception de la maison  

pour « le sans-logis » comme pour « l’homme de l’Atlas » passe par une interprétation des 
représentations dites universelles. Si bien que même si le rêve paraît premier, l’image qui en 
découle n’est pas exempte de conformité aux modèles culturels, c’est pourquoi, Robinson,  en 
aménageant sa grotte, « reste un bourgeois anglais du XVIIIe siècle» (PEZEU-MASSABUAU.J, 2003 : 
9).  
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Considérant de ce  fait,  les figures mentales de l’habiter comme reproduisant 
nécessairement la diversité des cultures, par-delà les variations personnelles. Mais inversement, 
les visions personnelles de la maison produisent des « sortes d’avatars personnalisés d’une commune 
représentation » (PEZEU-MASSABUAU.J, 2003 :47). Reste que l’image de la maison est d’abord et 
toujours générée par le collectif, même si elle nous apparaît comme intime et individuelle. 
Chaque type de maison, déclencherait chez tout un chacun, l’apparition d’une figure commune, 
presque invariable d’une personne à l’autre, L’isba,  en exemple  désigne une construction en  
rondins dont la couleur tranche sur le blanc de l’environnement naturel. De même le patio évoque 
une forme de cour enclose bordée d’une galerie de  colonnades  et  la hutte et la cabane  
soutiennent  une vision de précarité. 

 
Ce que veut en fait dégager PEZEU-MASSABUAU.J (2003), c’est les modalités de  production 

de « types » à l’œuvre pour l’objet maison et leurs pouvoirs de représentation entant que 
consensus commun. L’image de la maison, aussi individuelle soit-elle, est aussi différente qu’elle 
peut l’être dans ses formes  « partagerait toujours avec celle d’autrui une commune origine » (JACQUES 
PEZEU-MASSABUAU, 2003 :54). C’est donc une analyse des représentations de la maison par 
l’individu, qui  permet toutefois de saisir efficacement les relations entre l’image  référentielle 
qu’elle soit archétypale  ou idéale et la forme réellement   bâtie.  

 
Aussi, la représentation collective de la maison est alimentée par ces images référentielles, 

que toutes les sociétés mémorisent et figent en images stables . C’est donc à partir de cette           
« forme en soi » de la maison, à la quelle  nous faisons   tous  appel , que nous donnons forme à 
nos  maisons.  

 
II. L’UNIFORMISATION: UN PHENOMENE A DIMENSION MULTIPLES  

 Le Phénomène d’uniformisation relève de  dimensions multiples évoquées différemment  
par plusieurs disciplines. Leur exploration, nous a semblé caractériser – sans en épuiser, bien 
entendu, les significations et les interprétations possibles des usages de la notion d’ 
«uniformisation », à travers divers états et processus 

  
En suivant cette perspective analytique, un aperçu, en forme d’aparté théorique, rappelant 

quelques éléments de la problématique d’uniformisation   parait  être une étape utile à la 
compréhension du phénomène abordé : 

 
1. Réflexion lexicale  autour de la notion d’uniformisation 

On ne peut se passer d’une réflexion lexicale, d’autant que  la notion fait partie d’un  
champ interdisciplinaire d’intérêts variés ,  alors qu’elle véhicule à l’usage ,  un  sens commun 
dont la  signification relève  plus de  l’évidence que d’une quelconque opérationnalité. A ce stade 
de notre développement , il ne s’agit pas déjà ,  de décider d’une définition préalable et définitive 
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pour la notion d’uniformisation 49 , il s'agit plutôt  de réfléchir sur la relation  du  sens et des 
usages sémantiques  potentiels du mot « uniformisation  » selon des disciplines différentes  . 
L’objectif est donc d’expliciter les usages de l’expression, de dégager les ordres primaires  de 
signification et leur principe de production, de façon à pouvoir cerner le phénomène qu’ils  sous 
tendent :  

 
 L’uniformisation   prend la valeur d’une notion imprécise  à manifestations diverses dont 

l’usage se réfère à l’étymologie du mot dans son énonciation la plus large50 : du latin unus : un, 
seul, unique et forma : forme, configuration (unification des formes ou des configurations). De 
même, L'adjectif "uniforme" désigne ce qui est égal ou semblable, qui présente partout et 
toujours la même forme, la même façon d’être, qui ne montre aucune variété. L’uniformisation 
est l'action d'uniformiser, de rendre uniforme, de mettre en accord, de standardiser. Plus 
spécifiquement  L'uniformisation est  aussi définie comme un processus qui fait disparaître les 
caractéristiques distinctives des différents éléments ou individus d'un ensemble et qui tend à leur 
donner une forme unique. 

 
L’uniformisation se définit aussi en référence au concept antinomique, de   « diversité», 

dans le sens où, ce qui n’est pas uniforme, est potentiellement divers et réciproquement. La 
diversité  selon le dictionnaire  le Robert, s’attache aux caractères de nature et de qualités 
différentes, variées. Elle a rapport avec les notions de pluralité, de différence ou d’opposition, 
comme l’indique l’étymologie latine « diversitas », elle   est de fait connotée  à  la notion de 
divergence et donc de mouvement. Au  contraire l’uniformité est perçue comme situation d’unité, 
de similitude  et de convergence qui a attrait à la statique et à l’immobilité.  51   

 
On remarquera  que le sens étymologique du mot uniformisation est étroitement lié 

au registre  de forme - de configuration- de façon d’être, et qu’il s’énonce  sur deux 
dimensions : un état d’uniformité (homogénéité formelle) et un processus (ensemble 
d’actions d’homologie, d’invariance, et d’unification) qui relève d’un aspect dynamique 

 
2. L’uniformisation dans le monde de la matière : le phénomène d’entropie 

Pour les physiciens, le phénomène d’’uniformisation se rattache aux principes de 
thermodynamique  relatives à l’Entropie. L’entropie étant une sorte de mesure du désordre de 
l’univers. Pour mieux comprendre ce phénomène , nous nous référons  à l’expérience d’un 
récipient contenant deux bacs séparés par une cloison. L’un est rempli  d’eau chaude et l’autre  
d’eau froide, la cloison étant supposée interdire tout transfert d’énergie thermique entre les deux 
bacs. Dans cette configuration, les molécules d’eau chaude sont bien séparées des molécules 

                                                   
49 Entreprise qui nécessite une recherche spécifique dont la finalité surpasse le cadre de notre travail actuel 
50Définitions  D’après le  Dictionnaire de l’Académie Française  en ligne: http:// www.atilf.atilf.Fr 
51 À l’exemple d’un mouvement effectué à vitesse constante. Ce type de mouvement, exempt d’accélération, pourra 
donner à l’observateur qui se déplace, la sensation d’être immobile 

http://
http://www.atilf.atilf.Fr
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d’eau froide. L’ordre du système est maximal et son entropie est minimale. Par le passage de 
l’eau à travers les deux bacs, le récipient se remplira d’une eau tiède, ayant une température 
intermédiaire entre les états extrêmes (le froid et le chaud). Dans cette seconde configuration, les 
molécules d’eau chaude et froide se sont mélangées et le désordre ou l’entropie du système est 
maximal. Cette  transformation est irréversible, puisque les molécules d’eau chaude et froide ne 
pourront retrouver leur état initial sans un apport d’énergie exogène.  

  
De  ce fait, la physique  affirme  que le monde inanimé (de la matière) est régi par une 

sorte de processus uniformisant qui est celui de l’augmentation de l’entropie. Et même s’il 
n’existe pas une correspondance biunivoque entre les notions d’ordre, d’entropie et de diversité, 
on comprend que l’augmentation de l’entropie (ou du désordre) contribue  à l’instauration de 
l’uniformisation. Le processus relève d’un métissage des caractéristiques thermiques au sens d’un 
mélange qui efface les particularités des états antécédents. 

 
3. L’uniformisation, phénomène social 

Si l’homme est par nature un produit de la diversité génétique, il évolue de même   dans 
un environnement géophysique et biologique (climat, géographie, paysages, faune, flore,…) qui, 
est aussi  extrêmement diversifié. Dans ces conditions, il nous apparaît logique et presque évident 
que les productions humaines, qu'elles soient matérielles, intellectuelles ou culturelles soient, 
elles aussi, de nature diversifiée. Pourtant,  le constate  affirme que les s liens de sociabilité  et les 
codes communautaires    favorisent  la diffusion  des  caractères   collectifs par le biais des 
hybridations, qui  sont souvent  permises par  les échanges  entre des contextes   géographiques 
differents 

 
Ce type de processus singularisant ou homogénéisant des particularités  collectifs,  est 

reconnu comme étant un  processus uniformisant. Plusieurs de ces  manifestations   
(acculturation, relativisme, l’universalisme…) ont été étudiées par différentes disciplines 
(sociologie, anthropologie, ethnologie)  pour  débattre  de leurs  différents états  d’uniformisation.  

 
De ce fait, les sociologues considèrent que la diversité  n’adviendra que comme  

conséquence des spécialisations et des divisions des corps des métiers et  de l’évolution des 
sciences et des techniques, c’est un état évolué par rapport à l’uniformité primitive de la société.  

 
Actuellement , la  tendance à l’uniformisation s’est accrue avec le développement de la 

mondialisation car cette dernière tend à constituer des groupements humains de plus en plus inter 
connectés, au point qu’aujourd’hui, certains considèrent que l’ensemble de la population terrestre 
appartient à un même « village planétaire »…Le caractère uniformisant de la mondialisation peut 
en partie s’expliquer par les phénomènes d’hybridations soutenus par l’interaction des échanges 
socio–économiques et informationnels.  
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La question de  ressemblance des productions humaines a suscité l’intérêt  des  recherches 
scientifiques  surtout par rapport à la création artistique. QUATREMERE DE QUINCY.A-C (1883) 
aborde  la question des ressemblances induites par l’acte d’imitation pour la création artistique , 
sans citer directement l’uniformisation entant que notion , il distingue d’une part « la ressemblance 
par identité ou la répétition de la réalité par la réalité » qu’il considère comme principe ennemi du plaisir  
par imitation, d’autre part il avance «  le principe de la ressemblance par image , qui reproduit  la chose dans 
autre chose », principe qu’il considère  capable de procurer la jouissance d’autant «  que l’esprit et 
l’intelligence y ont à faire plus de rapprochements et des rapprochements d’objets  plus éloignés entre eux » .Il 
distingue donc les arts faisant appel aux sens et ceux faisant appel à la raison. Ces derniers 
opèrent  selon le mode de la ressemblance imitative qu’il définit ainsi «la ressemblance imitative  est 
celle qui nous force de voir un objet dans un autre objet , dans un objet distinct , dans un objet nécessairement partiel 
,relativement à la totalité du modèle général »  .Il classe ainsi l’architecture parmi les arts qui  adopte 
l’imitation basée sur la ressemblance par image. 

 
QUATREMERE DE QUINCY.A-C (1883) pose donc le problème de l’uniformisation de la 

production architecturale  qui doit éviter l’imitation répétitive et favoriser des actions 
d’interprétation plus créatives.  

 
Pour leur part , Les travaux de sémiotique de l’espace ont abordé  la problématique de 

l’uniformisation par rapport aux effets de la ressemblance pour la consolidation de la solidarité 
sociale  et les analogies  expressives de ses productions culturelles , si bien que la thèse de  
DURKHEIM 1893 qui soutient que « la ressemblance dans les sociétés rurales est d’abord une ressemblance 
résultant d’un comportement semblable à l’égard de la nature guidé par la nécessité d’en apprivoiser les forces dans 
un rituel mimétique et une conformation analogique »    (cité par PELLEGRINO 2000 b :40). Cette forme de 
ressemblance primaire dictée par le contexte  se trouve controversée par  les effets de 
ressemblances  entre acteurs de la société urbaine contemporaine, où les procédés imitatifs  sont 
de mise dans le domaine de la mode , du marketing, de la création  , de la production économique 
et industrielle........ , ainsi que des attentes  sociales et même des modes de vie. 

 
FOUCAULT.M (1966 :36) définit pour sa part, L'analogie, comme  une superposition de 

similitudes: Il ne s'agit pas des ressemblances des choses elles-mêmes, mais il suffit que ce soit 
des ressemblances plus subtiles des rapports, sous la forme d'un nombre indéfini des parentés. 

 
PELLEGRINO (2000 b :40) redéfinit ces processus de ressemblance par ce qu’il nome  des 

formes d’analogie. Il  distingue différentes formes d’analogies étudiées par plusieurs auteurs dans 
différents contextes :  

L’analogie inclusive, organisant le cosmos kabyle tel que développée par P.BORDIEU 
(1972 :52) 

L’analogie imitative fondant la stabilité de la pensée japonaise développée par BERQUE.A 
(1982 :15 & 192) qui soutient que l’analogie fonde l’identité de la société japonaise et que le modèle  
socioculturel est transposé entant que forme  et non pas entant que substance  
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L’analogie productive agissant dans la transformation des langues telle que présentée par 
les travaux de SAUSSURE 1915, et exposée de façon similaire dans les travaux de QUATREMERE DE 
QUINCY(1883) 

 
L’uniformisation est donc un phénomène corrélé à la société humaine, exprimée de 

différentes manières dans ses productions, elle  se rattache  en conséquence à différents processus 
qui se résument selon deux procédés : l’imitation et l’interprétation .L’imitation est souvent 
condamnée pour sa statique et la rigidité de ses copies, l’interprétation est  en contre partie, 
valorisée par rapport à son aspect dynamique et générative de création nouvelle. 
 
4. L’uniformisation, phénomène culturel 

La problématique du phénomène d’uniformisation  concerne en premier lieu, l’œuvre 
humaine dans ses dimensions culturelles, puisque la  définition la plus générale de la culture la 
désigne comme  l'ensemble des processus par lesquels l'homme transforme la nature et surtout se 
transforme lui-même.  

 
Deux orientations sémantiques sont à retenir,  selon que le terme s'applique à l'individu ou 

à la société. Pour un individu, la culture désigne une formation acquise par l’esprit et s'assimile à 
l'éducation, non seulement dans le domaine intellectuel (instruction), mais aussi plus largement 
dans le domaine moral et même affectif. Appliqué à la société, le mot culture voisine avec celui 
de civilisation, et d’identité  il désigne alors l'ensemble des techniques et des savoirs, des 
coutumes et des institutions, des croyances (ethniques, mythiques....) et des représentations 
(comme l'art) forgés par une communauté. C'est cet aspect social de la culture qui nous intéresse 
particulièrement ici, car il exprime  la dualité entre l'universel (la Culture, valant pour 
l'Humanité) et le particulier (une culture, valant pour un peuple). D'une façon générale - donc 
sauf exception confirmant la règle - toute forme de culture tend plutôt vers la communication, 
l'union, l'universel, même si elle accentue  les particularités. , elle est donc une  reconnaissance 
de l’identité, elle est aussi et surtout une ouverture à l’altérité (telle que la conçoivent les 
philosophes).  

 
C’est ainsi que l’uniformisation  culturelle soutient de nouvelles dimensions de la 

problématique des processus d’uniformisation  entre le local (uniformisation particularisante)  et 
le global  (uniformisation d’hybridation ou métissage). 

 
Traditionnellement,  la notion du local  est géographiquement circonscrite et identifiable 

dans un contexte spatialement et temporellement déterminé  selon un encrage de tradition et 
d’identification. Cependant,  la localité est avant tout une question de  caractérisation  d’un 
contexte, plutôt que d´échelle ou d´espace. Par conséquent, le local n´est pas figé et s’il admet 
l’enracinement géographique, il peut transcender les temporalités des faits historiques. Il est aussi 
porteur d’un sentiment de familiarité, de proximité,  de similitude et d’identité  spécifique, par 
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lequel se distinguent et se particularisent  des aires d’uniformisation culturelles  qui se 
maintiennent par la transmission de la tradition. 

 
En contre sens , le global est une unification du monde, c’est une dimension  plus 

générale, plus ouverte aux  caractères communs ultra locaux  .Il s’instaure par effacement du 
particularisme et  de la différence des modes de vie des hommes, l’expérience montre, comme le 
remarque AUGE.M (2004 :21), l’existence de « références partagées »  qui s’articulent autant à 
l’échelle  locale que globale « Nous avons nos repères locaux, compréhensibles dans notre petit milieu, mais 
nous participons aussi d’une culture mondiale, adossée à d’autres références » .  

 
C’est pourquoi, les cultures ne sont pas immuables, sans  disparaitre totalement,  elles se 

mélangent et se transforment de telle manière qu’on ne peut  fixer dans l’histoire un moment où 
elles auraient existé de manière authentique (AMSELLE.J-L, 2001). Dans ce cadre intellectuel, l’idée 
d’uniformisation et de globalisation du monde parait remettre en cause la création et la recréation  
des identités particularisantes et localisées. Pourtant un consensus s’accorde à admettre le  
développent effective « des industries culturelles mondiales »  en reniant en contre partie une  
culture mondiale (WOLTON.D, 2003 : 24) en absolu. 

 
Considérer que les cultures et les identités culturelles sont menacées d’érosion et 

d’homogénéisation sous l’influence croissante du phénomène contemporain de mondialisation, 
(au sens de l’entropie thermodynamique), reste loin  de  la réalité des faits et des mutations 
culturelles contemporaines. Les cultures sont des « reconstructions idéologiques» particulières et 
subjectives ,  marquées par les traits  identitaires et  historiques que les acteurs sociaux mobilisent 
dans des situations et des contextes socioculturels, sociohistoriques et socio spatiaux singuliers. Il 
n’y a pas de culture sans contexte, sans relations à l’altérité, car la  culture n’est pas une création 
pure, elle est toujours imbroglio, entrelacs et interrelations, association de divers héritages, 
emprunts et oublis. Toute culture est finalement hybride et toute société assume plus ou moins le 
caractère inter- et trans-dimensionnel de sa culture tout en y  préservant un caractère particulier.  

 
L’uniformisation culturelle ou l’acculturation s’instaure par  l’effacement de ces 

particularités distinctives,  au profit d’un métissage  général. Dans ses conditions l’uniformisation 
culturelle rejette les dimensions identitaires  pour produire du générique, affranchi des références 
sociales  ou historiques. 

 
5. L’uniformisation,  phénomène urbain  

5.1 L’internationalisation de la pensée et de la pratique  urbaine 
La mondialisation de l’urbanisme est étudiée et reconnue par plusieurs chercheurs52. On 

parle d’internationalisation, de globalisation, et même de « glocal ». L’expansion urbaine, tant au 
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nord qu’au sud, le développement  d’objets et de  fonctions urbaines standardisées (centres 
commerciaux, opéra, multiplexe, musées, centre de loisirs,…), l’émergence et la diffusion de 
quartiers spécialisés (quartiers d’affaires, gated communities, quartiers populaires, …) 
caractérisent l’urbanisme dit mondialisé  

 
Dès son origine  et depuis sa genèse, l’urbanisme, en tant que discipline moderne, est en 

effet pensé à l’échelle internationale, avec le transfert de concepts, de pensées de la ville et des 
urbanistes qui exportent des plans hors de leur pays natal53. Cette diffusion a contribué à 
fabriquer de grands « modèles » théoriques pour penser l’urbain54, mais aussi, le projet de  sa 
conception, et les modalités de l’habiter des villes55. Pour JEAN CASTEX, JEAN-CHARLES 
DEPAULE, PHILIPPE PANERAI (1975) le modèle urbain est toujours fondé sur  un  modèle 
architectural, qui sera la référence d’intervention prônée pour la matérialisation des cadres bâtis.  

 
On assiste donc à une internationalisation des échanges autour des conceptions urbaines et 

de leurs modes opératoires, ainsi que de leurs références urbaines. Qui s’expriment surtout dans 
les modes de spatialité et de territorialité de l’habitat 

 
5.2 Les territorialités multiples ou la  déterritorialisation  
 Pour les géographes, Il serait question d’un changement dans le processus d’élaboration 

des territorialités, et non pas d’une réduction de leur importance par rapport aux processus socio 
culturels. A cet effet, SIMARD (2000 :3) soulève l’hypothèse de« l’émergence d’une nouvelle forme de 
territorialité qui viendrait affecter un système géographique d’appartenances multiples»  

 
De telles mutations amènent certains auteurs à conceptualiser cette recomposition des 

territorialités. Notamment, HAESBAERT (2005) cherche à définir la reconfiguration des 
territorialités et parle du « mythe de la déterritorialisation ». Cette restructuration s’explique 
selon lui par la possibilité qui a toujours existé, mais jamais autant qu’à l’heure actuelle de faire 
l’expérience simultanée ou successive de territoires différents, qui se reconstruisent constamment 
tout en reconfigurant du même coup les territorialités anciennes. 

 
 Dans un même ordre d’idées, VANIER (2008) parle pour sa part d’inter territorialité, 

concept qui renvoie à la façon dont on vit aujourd’hui moins dans les territoires et davantage à 

                                                                                                                                                                     
52 La mondialisation du fait urbain est communément partagée par la sociologue américaine SASKIA 
SASSEN, que par les urbanistes et philosophes français ANNICK OSMONT, THIERRY PAQUOT, OLIVIER 
MONGIN,JACQUES LEVY, l’italien ALBERTO MAGNAGNI, etc. 
53 Ainsi, LEON JAUSSELY, DONAT ALFRED AGACHE, HENRI PROST, MICHEL ECOCHARD, PATRICK 
GEDDES, etc….élaborent les plans urbains de villes colonisées, du Maghreb à l’Amérique latine en passant par le 
Moyen Orient, Ils participent à diffuser un premier discours sur les questions urbaines telles qu’elles sont 
représentées en Europe au début du siècle. 
54 Citons à titre d’exemple le modèle culturaliste de la cité jardin développé par HOWARD, le modèle progressiste 
de CERDA 
55 En exemple, Les Gated Communities est un modèle d’habiter qui traverse le monde  
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travers eux, territoires qui traduisent désormais les pratiques passagères d’individus qui s’y 
croisent, s’y mêlent de façon éphémère plutôt que l’existence d’un groupe fixe.  

 
En somme, Ces nouvelles formes de territorialisation engendreraient non pas une 

déterritorialisation sociale, mais bien de multiples territorialités qui se ressemblerait   selon les 
modèles d’habitat (les résidences fermées, les lotissements résidentiels,…) et les espaces  de 
travail et de  loisirs. Celles-ci, associées à des appartenances plurielles qui influencent la 
construction identitaire, et  questionnent un mode d’habiter également en mutation dans le 
contexte contemporain. Ce mode d’habiter, de plus en plus marqué par la mobilité, se traduit par 
des pratiques spatiales de plus en plus étendues et codifiées, qui reconfigurent la relation entre les 
habitants et leurs espaces de vie par le biais d’une uniformisation morphologique  des catégories 
spatio-fonctionnelles du bâti. 

 
5.3 La dé –contextualisation est en contrepartie l’effacement des caractéristiques 

spatiales de la territorialité. La neutralité du contexte physique, historique et culturel dans  la 
conception du cadre urbain, fait que les spécificités des bâtiments et des villes s’effacent pour 
s’exprimer soit à travers des idéologies esthétiques de la modernité56 ou ceux de la post 
modernité et de la mondialisation57.C’est en somme un effacement identitaire (sociale, culturel et 
spatial).  

 
La ville franchisée58, ou la ville générique59  sont autant d’expressions d’uniformisation 

de la ville contemporaine qui se concrétisent hors de son contexte immédiat .l’effacement du 
contexte comme référence favorise la diffusion des idéologies urbaines semblables  car souvent 
labellisées par rapport à des normes extrinsèques imposées par le contexte économique  
mondiale.  

 
Nous remarquerons que l’uniformisation des phénomènes urbains et architecturaux  prend 

effet  similairement à la problématique de l’uniformisation culturelle  
 

III. L’UNIFORMISATION : PARADIGME MORPHOLOGIQUE 
Dans le cadre de notre développement nous  nous intéresserons surtout  à  

« l’uniformisation morphologique »  entant qu’« uniformisation des formes bâties architecturale 
et urbaines ».Nous écartons en conséquence les approches mathématiques  relevant  de 
l’uniformisation des   formes   géométriques  (isomorphisme…)  

 

                                                   
56 Telles  que prônées et appliquées par le mouvement moderne (le modèle des grand ensemble,…)  
57 Les Grands projets  soutenant la métropolisation, l’architecture d’apparat…. 
58  Voir MANGIN.D 2004  op.cit. 
59  "La ville générique est la ville libérée de l’asservissement au centre, débarrassée de la camisole de force de 
l’identité. La Ville générique rompt avec le cycle destructeur de la dépendance : elle n’est rien d’autre que le reflet 
des nécessités du moment et des capacités présentes. C’est la ville sans histoire." Rem Koolhaas, 2001 op.cit. 
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Et même si l’uniformisation a  structuré des  discoures variés   sur plus d’un siècle de 
pratiques et de pensées architecturales et urbaines60 , nous relevons l’absence d’un dogme  qui  
puisse définir  ce phénomène   pour les disciplines  de l’architecture et de l’urbanisme  puisque  
aucun concept,   (au sens  d’une représentation mentale  générale  et abstraite d’un objet 61) n’est  
identifiable  ou référencié  par rapport  à des recherches spécifiques  . 

 
Il nous faudra donc  esquisser au préalable  une  exploration  pragmatique  de la notion 

d’uniformisation en examinant l’histoire  de sa pratique  au sein  des disciplines d’architecture  et 
d’urbanisme , pour pouvoir expliciter  le vocabulaire  spécifique et  varié  qui s’y rattache en 
désignant un ensemble d’opérations,  qui ont soutenues et  signifiées  des états variables 
d’uniformisation morphologique  , fondés sur des  théories et des pratiques   diverses  que nous 
pouvons résumer ainsi : 

  
1. La codification : entendue comme Ensemble des règles de bonne conduite ou  des 

conventions dans un environnement donné 62 , elle  se manifeste depuis le XVe siècle dans les 
pratiques et les pensée de l’architecture , au sens de canonisation des ordres antiques dans les 
travaux de LEON BATTISTA ALBERTI qui formule un code pour la ré- exploitation des modèles  
de l’antiquité  romaine, auxquels il donne des valeurs universelles . 

 
 La finalité de cette première forme de codification était une  reconstruction 
intellectuelle des monuments antiques à copier pour produire une nouvelle  architecture .elle 
soutenait une procédure d’imitation  

 
L’avènement du XVI e siècle renforce la codification de l’architecture qui s’étend des 

ordres antiques  à  la recherche d’une grammaire  de l’ordre  formel et  des types constructifs   
dans leurs rapport avec l’image . La notion de modèle  s’élabore timidement : le modèle prend la 
valeur d’exemple- type tel  (le Tempietto de  SAN PIETRO à Montorio & celui de BRAMANTE) qui  
illustre la consécration d’une codification opérante dans la réalisation d’édifice religieux , de 
palais (du conservateur de MICHEL ANGE) et même de villa ( Villa Madama de RAPHAEL 1517) 
par des règles canoniques transcrites  autant dans le plan que  dans l’idée de traitement de  façade. 
Aussi, les traités d’architecture  de VITRUVE et d’ALBERTI  formulent    un raidissement 
dogmatique qui vise à définir à travers la mise en ordre soutenue, un paradigme grammatical de 
composition, où chaque partie  de la figure devient un modèle en soi. Ces traités prennent la 
forme de manuels qui répertorient les règles de composition  pour formuler des exemples types et 
des guides pour la conception architecturale. 

 

                                                   
60 La standardisation architecturale, le style international, la ville  générique, sont autant de thème qui ont fondé les 
débats et les idéologies du XXe siècle  
61 D’après le Dictionnaire de la langue française, 1996 (Petit Robert) 
62Dictionnaire en ligne : http//linternaute.com/Dictionnaire.fr/définition (visité le 12/12/2012) 
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D’une codification des ordres antiques, c’est une codification des modèles qui prend effet, 
pour se développer  dans les interprétations personnelles des  œuvres et fonder  un caractère  
architectural propre au concepteur,  telle   l’architecture palladienne en exemple. 

  
La codification définit ainsi des unités de style, elle fut aussi à la base des réflexions sur 

l’architecture universelle : VICENZO SCAMOZZI (1552-1616) dans son traité « idea dell’architettura  
universale »  tente l’identification  du processus et des lois générales de la construction qu’il 
aborde d’abord  comme aspect formel,  puis comme  logique de mise en forme de la matière,  qui 
s’unifie par effet des traditions, des époques et des lieux .D’autres architectes63 débattent de cette 
idée d’architecture universelle  qu’ils entendent comme  « valable pour tous »  . 

 
Du XVe au XVI e siècles , la codification  a opéré  comme une production de style                  

«  l’architecture n’a donc plus à formuler  un avis par le biais d’un projet , mais à interpréter  les aspects civils  et 
esthétiques  du projet que d’autres ont conçu. »(D’ALFONCO.E & SAMSA .D 2002 :153) 

 
Au XVIIIe siècle  la codification s’oriente vers une architecture expressionniste et 

symbolique basée sur une quête expérimentale de la simplicité et  de la rationalisation, 
l’universalité du langage architectural tel que  théorisée  par LE CAMUS, BOULLEE & LEDOUX  
était fondée sur les figures de la géométrie et un symbolisme , qui visait à instauré une 
architecture publique,  par la quelle l’édifice était pensé comme entité autonome  
indépendamment de son environnement, les volumes sont stéréométriques et sans ornement , le 
symbole prend la valeur de la fonction et de l’usage ,  qui prédéfinissent une uniformisation des 
catégories d’édifices .  

 
La décontextualisation fut donc l’une des premières conditions de codification , c’est de 

ce  fait une uniformisation basée sur des procédés imitatifs corrélés à des modèles  à copier entant 
que tels  

 
2. La standardisation :  

L’avènement de la révolution industrielle au XIXe siècle favorisera d’une part la 
préfabrication   de la construction 64 et d’autre part la production de masse  comme prélude à la 
fabrication en série  du bâtiment ; l’édifice architectural  prenait forme à travers une pensée plutôt 
combinatoire que compositionnelle, et des logiques normalisatrices . Le standard65  prenait la 
valeur d’ une performance architecturale  et urbaine qu’il fallait promouvoir dans le cadre de la 
modernisation technique , constructive et urbaine . 

 

                                                   
63SEBASTIANO  SERALIANO (1537) & Vignole (1562) op.cité  
64 Le  légendaire "Crystal Palace" de JOSEPH PAXTON  présente pour  la première fois l’utilisation d’un système 
de préfabrication reposant sur la standardisation des éléments de la construction métallique.  
65 Au sens de  Norme, type de fabrication Dictionnaire de l'académie Française sur http:// www. ptidico.com. 

http://
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DURAND formule une sorte de "bâtiments types" à la base  de normes et des typologies 
d’édifices économiquement réalisables. Pour cela, il propose une méthode universelle de 
construction et des structures économiques appropriées qui seraient créées grâce à la combinaison 
modulaire de plan-types et de jeux de façades. Les travaux théoriques de DURAND seront une 
référence très importante pour les architectes modernes du XXème siècle,  pour qui La 
standardisation, comme action  de production d’un standard alimenta le débat autour des  rapports 
entre l'art et l'industrie :  

 
WALTER GROPIUS en développa sa théorisation dans le cadre du  Bauhaus66  en la 

considérant comme condition préalable  au développement de la civilisation, et comme moyen 
d’optimiser le rapport cout /qualité  de la construction, mais aussi comme  moyen de promouvoir 
une unité  et une sobriété à l’échelle urbaine : 
 « La standardisation n'est pas un obstacle au développement de la civilisation, mais elle en est, au contraire, une des 
conditions préalables immédiates », considérant que : « L'unification des composantes architecturales devrait 
contribuer à donner à nos villes cette homogénéité salutaire qui est la marque propre d'une culture urbaine 
supérieure. Une prudente limitation à quelques types standards d'édifices augmente leur qualité et diminue leur prix 
de revient, élevant par là même le niveau social de la population dans son ensemble. La répétition d'éléments 
standardisés et l'utilisation de matériaux identiques dans les différents édifices se traduiront, dans nos villes, par une 
unité et une sobriété comparables à celles que l'uniformité du vêtement a introduite dans la vie sociale. ». Cité par 
BIKER.L (2009) 

 
De même LE CORBUSIER, considérait que  « la perfection » ne peut être atteinte qu'à 

travers le « standard », d’après  ARGAN.G.C (1993:178), les réflexions sur le standard soutenaient 
une thèse à double valeur : d’une part, elle cherchait à définir l’unité d’espace dans un objet et 
d’autre part à déduire l’extension spatiale  par la possibilité de répétition de l’objet. La 
standardisation souleva aussi  l’intérêt du traitement esthétique de l'uniformité générée67  

  
Entre 1920 et 1930, la  production en série prend effet,  la forme des grands  ensembles se  

répand dans toutes les périphéries urbaines. Le rationalisme donne naissance au concept de 
“bâtiment-type”, La pratique du  plan- type   devint courante, se développant  par le biais  du  
principe fondamental de l’autonomie (de l’édifice par rapport à ses parties constitutives68 et par 
rapport au contexte où il s’implante). De ce fait,  L’uniformisation était soutenue  par un nouveau 
standard  urbain69  revendiqué comme  Style international70, qui concrétise les idées du 
Mouvement moderne 
                                                   
66 Le but de sa didactique était la définition d’un module  spatiale, constructiviste à appliquer aux formes de la vie 
sociale, du plan d’urbanisme à la maison d’habitation, au mobilier et objets  
67 Pour y faire face, MIES VAN DER ROHE procédera par  la répétition intégrale de parties identiques ; GROPIUS 
et LE CORBUSIER essayeront des alternances en quinconces ou briseront l'ordre répétitif par des parties atypiques ; 
LOUIS KAHN (1902-1979)     expérimentera des ordonnances subtilement déréglées ; ÉDOUARD ALBERT (1910-
1968) étudiera le remplissage aléatoire des trames. 
68 Plan libre et murs rideaux 
69 caractérisé par : 

 la discontinuité spatiale, Les villes sont constituées de bâtiments dispersés sur de vastes espaces libres. 
 la séparation de l’enveloppe et du plan (mur rideau). 
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Aux États-Unis71,  Il se veut apatride et libéré des contraintes géographiques et culturelles, 
ARGAN.G.C(1993 :78)  considère que  « l’attribut international est le plus propre à qualifier  l’architecture 
moderne, non pas dans sa typologie abstraite  , mais dans ses raisons historiques profondes, et il en est de même pour 
son langage formel , lui-même issu d’un dépassement total des traditions nationales, qu’elles soient historiques ou 
naturalistes » 

A la décontextualisation, s’ajoute la répétitivité sérielle  pour soutenir l’uniformisation 
tant urbaine qu’architecturale par le biais de la standardisation  

 
3. La typification (prototype ou spécification formelle)  

TAFURI (1968) souligne que l’édification du système architectural sur les types et leur 
variation est l’essence même de la production en série. La Typification est consolidée par les  
valeurs modernes que l’architecture a mises en application  comme  la production en série et la 
rétraction des cycles de production au bénéfice d’une accélération des rythmes de construction.  

 
TAFURI(1968) fait remonter le phénomène de la production en série à l’héritage des XVe et 

XVIe siècles et à la recherche des « modèles idéaux »72qui les caractérise et qui trouve son 
expression à travers  la modulation  des échelles de la production en série,  qui concerne autant 
les détails architecturaux, la villa, et  la ville. Il voit une continuité de ce processus dans le 
discours fonctionnaliste: 

« Les modèles urbains du constructivisme européen étendaient l’objet typologique au système urbain dans 
son entier, formant une chaîne parfaitement décrite par HILBERSEIMER, au sommet de laquelle il y avait la ville et 
à la base le design de l’objet ou de la cellule de l’habitation. En ce sens, la ville était soumise à une tentative de 
design globale vérifiable figurativement : l’œuvre administrative de MARTIN WAGNER à Berlin, DE BRUNO 
TAUT à Magdeburg, de SCHUMACHER à Hambourg, de VAN EESTEREN à Amsterdam, de MAY à Frankfort, 
rentrent parfaitement dans cette tentative ratée de l’urbanisme moderne. » TAFURI (1968 : 224)  

  

                                                                                                                                                                     
 élimination des hiérarchies architecturales et urbaines (les édifices n’ont plus de toiture, ni entrée d’axe, et 

les villes n’ont plus d’élément dominant, ni de  limites.)  
 les références extérieures sont reléguées   au profit des fonctions des espaces intérieurs. 

70 Qui s'est épanoui entre les années 1920 et se répond à  la fin des années 1980 dans le monde entier, Sa 
caractéristique principale est de construire des bâtiments en rupture totale avec les traditions du passé. Ses architectes 
décident de mettre en valeur les volumes par des surfaces extérieures lisses et sans ornementation. Ils souhaitent 
appliquer le principe de régularité et utiliser pour cela toutes les possibilités offertes par le béton, l'acier et le verre. 
71 Notamment par l'intermédiaire de PHILIP JOHNSON au Moma à New York et de LUDWIG MIES VAN DER 
ROHE à Chicago 
72 TAFURI, (1968), op. cit, p. 158. Attribue le phénomène de la production en série à Serlio. Il écrit: «L’influence de 
Serlio dans l’Europe entière peut donc se ramener à la signification de sa critique du code classique. […] Le fait de 
travailler sur des modèles idéaux et sur des variations en série, est essentiel pour la critique serlienne : c’est ce qui 
lui permet d’isoler et d’étudier les différents éléments. À la villa Adriana, la série était réalisée, dans les esquisses de 
Léonard et de Perruzi, chez Serlio, dans les schémas urbains de Franco di Giorgio et de De Marchi, dans les 
inventions de Montano, elle prend forme dans la succession étudiée des types et des variations. Quand, à partir de 
1580 environ, Montano dessine ses fameux tempietti, dans lesquels il dissimule une surprenante casuistique 
typologique, sans préjugés, sans une fausse patine antique, un but était rejoint. Ce but était d’atteindre un résultat à 
valeur critique, par rapport à l’héritage laissé par les XVe et XVIe siècles au sujet des organismes à plan centré». 
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La typification  par son approche dogmatique est  une autre expression de la 
standardisation . Le concept est  proposé par MUTHESIUS73, désignant la création de forme 
standard ou typique se rapprochant de l’idée de gestalt qui soutenait que la production de masse  
entrainait la standardisation  

 
La typification  découlait de l’amalgamation de la notion pragmatique de la 

standardisation et de l’idée du type  comme universelle platonicienne. MUTHESIUS considérait 
l’artiste comme un spécialiste de la forme pure éloigné du mécanisme de production assigné à la 
machine, il fallait donc adopter l’artisanat au processus de production moderne. 

 
De ce  fait,  l’artiste ne doit pas rechercher l’originalité  mais exprimer des lois  

esthétiques universelles. La typification avançait « qu’un rapport étroit existait entre anonymat  et stabilité 
quasi juridique des traditions  classiques  et vernaculaire d’une part, et répétitivité, régularité  et simplicité propres 
aux formes mécaniques  d’autre part  .les formes mécaniques étaient l’expression moderne et historique d’une loi 
universelle  » COLQUHOUN.A (2006 :80). 

 
 En ce sens la typification comme spécification formelle s’exprime de façons 

différentielles aussi dans les produits de masse, codés par le savoir faire populaire et l’expérience 
collective  par : 

 Les Types bâtis dominants  & les  Produits communs (typiques de la culture matérielle) 
 Les Architecture mineure, vernaculaire (sans architectes) 
 Les Produits d’une conscience spontanée et des Pratiques fondées sur des habitus 

(Tradition et Culture populaire) 
 
La typification soutiendrait donc une uniformisation particularisante soit par rapport à une 

idéologie savante ou par rapport à une pratique culturelle spontanée, en contre partie d’une 
uniformisation générique, au sens d’une standardisation qui  effacent toutes caractéristiques 
identitaires  

 
4. La normalisation      

La normalisation est une forme de pratique de la  standardisation  qui « est le fait d'établir 
respectivement des normes et standards, c'est-à-dire un référentiel commun et documenté destiné à harmoniser 
l'activité d'un secteur. Elle est réalisée par des organismes spécialisés, qui sont le plus souvent soit des organismes 
d'État, soit des organisations créées par les professionnels d'un secteur d'activité donné ».74  

 
Le processus de normalisation vise à produire des normes. Des forme écrites et complexes 

de normalisation sont nées de la philosophie des lumières et de sa volonté d'universalisme,  La 
normalisation – au sens de la réduction des variétés ou « standardisation » a été effectuée dans le 
domaine industriel au XIXe siècle dans les principaux pays industrialisés  

                                                   
73 Présenté au congrès du Werkbund à Cologne en 1914 
74 Définition Dictionnaire de l'académie Française sur http:// www. ptidico.com. 

http://
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Dès l'antiquité, des esquisses de normalisation  architecturale et urbaine ont accompagné 
de grands mouvements de diffusion et de conquête. L'empire romain a par exemple tenté 
d'imposer aux pays conquis, nombre de ses standards (de construction et d'administration, dont 
par exemple les voies romaines), puis on retrouve des esquisses de normalisation dans les grands 
mouvements architecturaux (l'art gothique par exemple). 

 
On remarquera  que l’uniformisation dans les champs de  pratiques et de pensées 

architecturales et urbaines se manifeste suivant une diachronie historique qui met en avant des 
états résultants d’un enchainement dynamique d’actions ou de pensées , ce qui positionne le 
phénomène  d’uniformisation  en deux postures :  

 Un effet résultant qui se rapporte à un état statique (modèle, bâtiment type, unité de 
style…)  

 et un ensemble d’actions génératrices  qu’on peut assimiler à un processus dynamique.  
 
L’uniformisation morphologique est donc  un concept que nous avons construit   à  la 

seule fin de cette thèse afin de nous dégager des notions en vigueur, sus exposés ,qui, abordent 
selon le cas des aspects fragmentés du phénomène d’uniformisation  morphologique, sans en 
restituer  l’unité  que nous jugeons plutôt cumulative. En tant que tel,  notre développement doit 
plutôt  être interprété  comme une prise de position que comme un relevé exhaustif de la 
littérature existante autour de la notion. 

 
IV. PROCESSUS DE L’UNIFORMISATION  MORPHOLOGIQUE DE LA MAISON 

INDIVIDUELLE :  

1. La typification dogmatique (normative) 
HACEN FETHI, affirme « qu’on ne doit jamais faire deux fois la même maison »75et la science pour 

sa part nous révèle qu’il n’ya pas deux êtres semblables, pourtant plusieurs architectes ont tenté à 
travers l’histoire  d’instaurer l’uniformisation de la maison, animés soit par des  visées 
d’égalitarisme sociales, soit par souci de rationalisation de l’économie de  la production.   

 
les fondements d’une volonté  d’uniformisation savante de la conception de la maison 

individuel  est historiquement attribuées à HIPPODAMOS qui  applique aux  insulaes  du Pirée, un 
plan identique,  visant à  étendre  à l'habitat l'égalitarisme des institutions démocratiques de 
l’époque . Ce plan sera par suite,  un standard adopté pour la conception des maisons grecques 
entre  Ve et IVe siècles avant J.-C. 

 La formalisation d’une telle pratique  est reconnue à SERLIO (1545) qui fut l’un des 
premiers architectes à transcrire un catalogue représentant des types destinés à des catégories de 
personnes. Dans sa lignée LE MUET(1623) élabore un catalogue des types d’habitations par rapport 
à la demande-commande réelle des  individus.   

 
                                                   
75«  Hacen Fethi, architecte du peuple » in le MONDE du 4 janvier  1981 
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Au XXe siècle, la doctrine du mouvement moderne instaure une nouvelle expression de 
l’uniformisation de  l’habitation, énoncée au second Congrès International des CIAM en 1929 à 
Francfort, consacré au  thème du logement minimal qui sera assimilé à la machine à habiter .Un 
type domestique est développé comme  cellule standard destinée à une famille archétypique de la 
société industrielle. De ce  fait, les valeurs culturels, les modes d’habiter, les traditions et les 
mœurs  sont évacués des considérations de conceptions, qui se prédéfinissent désormais par 
rapport à la taille de la famille et aux normes des  besoins biologiques76.  

 
La maison dans cet esprit fonctionnaliste est considérée comme reproductible 

invariablement des contextes socio culturels, à l’exemple de la répétition de la villa Savoie du 
CORBUSIER  pour un lotissement en Argentine.77  
Les études relatives à la typification dogmatique de la maison individuelle relève essentiellement 
de lecture de forme  d’édifices, selon un ordre typologique, à l’exemple de :  

 l’étude des schémas typologiques menée par RUDOLF WITTKOWER(1966) pour les villas 
Palladiennes 

 l’étude des cycles typologiques développés par JEAN CASTEX (1990) qui tente de 
prédéfinir le langage architectural à travers les  productions  chronologiques des 
architectes  

 
On relève également des études qui traitent de l’espace architectural des maisons, qui tout 

en procédant par le classement typologique tentent de rechercher le sens des formes bâties soit 
par la formulation  d’une syntaxe spatiale, à l’exemple de  l’étude de JEAN CASTEX & PHILIPPE 
PANERAI  & J.C DEPAULE(1978) sur les unités spatiales  , soit par la définition d’un métalangage 
architectural tel que présenté par l’étude de EMMANUELLE.P JEANNERET (2007) qui formule un 
modèle sémiotique de l’étude de la forme de la maison où les pièces d’habitation  représente les 
mots , leur articulation (organigramme) représente la grammaire ,et  la mise en forme par la 
géométrie euclidienne représente  les figures de style  

 
2. La typification pragmatique  

En contrepartie de la typification dogmatique basée sur les idéologies élitistes , il existe 
une typification pragmatique instaurée par l’action de l’habitant selon un consensus collectif , qui 
ne s’exprime pas seulement dans les types historiques de maisons en tant que production 
autarcique, ou en tant que  genèse  d’une culture locale , mais opère aussi à travers 
l’appropriation de l’espace habité et sa conception dans les maisons contemporaines par 
opposition aux modèle domestiques imposés par les institutions et états et les modèles pratiqués 
par les habitants  , ce que GOERGRE BALANDIER(1985 :9) désigne par « contre imaginaire 

                                                   
76 Les applications les plus expressives sont : la cellule étatique « stroiikom » de l’architecte GUINZBOURG(1928) 
en URSS, considérée encore comme exemplaire par ANATOL KOPP en 1967 
77 Voir LE CORBUSIER 1930 op.cit 
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constructeur », de même HENRI RAYMOND  & al (1966) en révèle  les logiques dans le 
pavillonnaire et PHILIPPE BOUDON(1969) en restitue une autre expression à Pessac.  
LUCIEN KROLL(1985) pour sa part l’assimile à « une logique positive du désordre ».Un désordre 
social et spatial similaire au désordre de l’entropie thermodynamique  qui remet en cause  le 
caractère absolu des états d’équilibres thermiques .Il est révélateur d’une forme d’uniformisation 
qui recompose le réel selon le moule culturel.  

 
Logique et imaginaire collectif ou  social sont donc au fondement de tout processus de 

typification morphologique de la maison.  L’étude de RAPOPORT.A(1969 :58) réaffirme ce rapport  
idéel entre forme bâtie et culture , soutenant l’hypothèse que le changement  culturel vide  les 
formes bâties anciennes  de leur sens primaires même si leur usage persiste.Une lecture des 
rapports de la nature biologique de l’homme ,de sa perception des objet et de son comportement,  
est donc proposée pour cerner les éléments de permanence et de changement  qui affectent l’objet 
de la forme bâtie. 

 
 En conclusion, RAPOPORT.A (1969) estime que la création des formes de maison, 

socialement  significatives, appelle à un jeu des aspects persistants et des aspects changeants  de 
l’homme, conformément au concept de « criticality », qu’il avance  pour mesurer le degré de 
contraintes qui conditionnent le choix des formes des maisons , procédant d’une proportionnalité  
entre l’augmentations des contraintes et la liberté du choix,   sans que la contrainte n’arrive à 
annuler la liberté des choix. C’est pourquoi, la concrétisation formelle et spatiale de la  maison 
s’opère en référence à un modèle culturel, qui implique à la fois  une pratique et une symbolique,  
au travers des quelles  se constituent les réponses spécifiques , qu’une société se donne pour 
asseoir  les cadres de sa sociabilité et de son organisation familiale,  afin de satisfaire au mieux 
ses besoins vitaux et organiser ses rapports à son environnement . 

 
C’est donc le référentiel du groupe qui s’exprime dans la formalisation des habitats 

vernaculaires, dans la mesure où chaque individu  qui bâtit sa propre maison, il l’adapte en 
conséquences à ses exigences et à ses besoins propres .Les solutions obtenues se concrétisent 
dans la forme  bâtie et deviendront des modèles contextuels  adaptés aux exigences physiques et 
culturelles,  qui se transmettront par la tradition  

 
Ainsi, RAPOPORT(1969:06)  donne l’exemple de la maison de Sarajevo pour laquelle, le 

propriétaire, un paysan passe la commande de construction à un charpentier .Tout deux,  se 
concertent sur la position de la nouvelle construction par rapport aux maisons existantes, et sur la 
grandeur de l’ouvrage à réaliser sans jamais négocier un type morphologique, puisque il y’a un 
modèle  validé collectivement « allant de soi » pour toute maison paysanne, entant que  
référentiel partagé socialement  comme forme prédéfinie. 

 
La formalisation de l’imaginaire social ou collectif relatif aux formes bâties  prend effet 

morphologiquement  à travers les archétypes .L’étude de COLLETTE PETONNET (1972) sur le 
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bidonville marocain douar doum  illustre cet amalgame de recomposition  morphologique qui 
reformule  l’espace habité et ses formes bâties à la base des archétypes culturels, ce qu’elle 
désigne par Types De Base, se combinent entre eux pour reformuler  les types d’habitations 
contemporains dans leur version semblables  

 
Aussi, L’étude de DANIEL PINSON (1987 a & b) sur les types d’habitat marocain et les 

modes de vies  illustre ce phénomène de recomposition de l’espace maison,  
 
Donc pour que la forme de la maison  résulte d’une série de transformations 

morphologiques, ces transformations doivent à leur tour être  conditionnées par les changements 
sociaux. LEDRUT.R (1979) soutient que le changement social est au  premier chef  dans 
l’imaginaire. Aussi l’anthropologie structurale de LEVI-STRAUSS.C (1958) avance que l’imaginaire  
assimile  les déterminations  du réel à des règles, des archétypes. 
P.PELLIGRINO (2000 b :227) défini les archétypes comme la condition de possibilité et la présence du 
communicable  dans l’imaginaire, ce sont des schémas d’interprétation de nos expériences individuelles de codage 
de nos attentes et de nos espoirs, de composition de nos souvenirs dans des figures présentables.   

 
C’est ainsi que l’imaginaire de la maison  en tant qu’édifice varie dans ses  définitions,  de 

La maison qui  condense toujours une part du mythe de sa création P.PELLIGRINO (2000 b :235) en tant que 
référence  originelle à l’habitation humaine (cabane primitive) à la maison qui retient un ordre du 
monde et l’inverse en son sein P.BORDIEU (1972)  pour donner des dimensions autres  au présent , au 
passé et au futur  .Symbole d’un abri  autant que d’un monde , sa permanence est celle de l’habitus 
auquel elle donne forme d’habitat- P.PELLIGRINO (2000b :235). Il y’a donc une relation associative des 
formes de la maison et des formes de l’habitat qu’elle sous tend. Et quoi que P.PELLIGRINO 
(2000b :236) soutient que les imaginaires de la maison et de la ville  sont asymétriques, leurs 
processus projectifs  sont complémentaires et  ils concernent toutefois, la société dans ce qui la 
fonde, ce qu’elle devient ou ce qu’elle pourrait devenir.  

 
V. VISEES INTERPRETATIVES DE L’UNIFORMISATION MORPHOLOGIQUE DE  LA 

MAISON   

 L’interprétation de l’uniformisation morphologique de  la maison en tant que conception 
d’un édifice bâti  codifiée socialement, suppose la recherche d’un sens commun   pouvant 
englober, le complexe de ses constituants : espace, forme, et fonction en relation des dimensions 
idéelles qui les fondent. L’interprétation  étant par fondement une pratique sémiotique, on 
remarquera que les travaux de la sémiotique se sont intéressés à rendre compte de 
l’environnement humain par recours au signe « l’espace humain en général et pas seulement l’espace urbain 
à toujours était signifiant » (BARTHES.R 1971:12), ils se sont surtout attachés à débattre du sens de la 
ville et de son image pour les usagers.  
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Cependant l’interprétation s’attache à l’étude des sens générés par les signes, c’est 
pourquoi, elle ne peut se restreindre à l’étude de la seule  manifestation  des  signes, mais elle 
s’étend sur tout ce qui les entourent, ce qui a permis leur production et leur reproduction, leur 
mode d’existence, d’organisation et de diffusion. L’interprétation dévoile ainsi des systèmes de 
significations 

 
Les travaux sur la sémiotique de l’architecture78  traitent le signe d’une façon particulière, 

en lui attribuant différentes références : espace, forme, usage …… et en traitant de l’étude des 
formes  de son contenu et des formes de son contenant, en questionnant la production du  sens  en 
architecture. 

 
 La sémiotique de l’architecture  a ainsi proposé  une première saisie de l’espace bâti  en 

combinant une analyse descriptive des usages  considérées comme pratiques réelles des usagers 
et une analyse discursive des pratiques imaginaires des usagers . Ces pratiques imaginaires sont 
qualifiées de représentations par PERRATON.CH (1982 :85) qui soutient une importante 
interrogation : «l’usage réel de  l’espace ne serait-il pas plutôt un cas particulier du rapport imaginaire à 
l’espace ? » , un autre architecte CAPERON.J-L (1987) opposait la perception sémantique ou physique 
de l’espace à la perception volumique et visuelle mais aussi planimétrique qui pouvaient selon ses 
constats créer des réalités inverses l’une de l’autre79 

 
Ce qui positionne le sens de l’espace bâti au-delà de sa matérialité première,  par rapport à 

deux paramètres : le vécu de l’individu et les codes de production de l’espace physique. 
 
La même idée est avancée par les travaux de l’anthropologie PAUL.F, LEVY & SEGAUD.M 

(1983 :33)  qui soutiennent « qu’il ne pourrait y avoir de lien social en dehors d’un champ ou d’un système 
symbolique » de même AUGE.M (1986 :11) en traitant des dispositifs spatiaux aborde ce « traitement 
symbolique de l’espace que toutes  les sociétés ont effectué pour le rendre à la fois utilisable et signifiant » 

 
NORBERG-SCHULZ.CH (1974) reprend dans ses travaux traitant de la signification 

architecturale la notion de « système de symboles »,   considérant   que le « système de symboles 
»,  est formé à l’intérieur d’un système de pratiques sociales :  

« Il est impossible d’atteindre une connaissance individuelle directe de tous les objets qui forment notre 
environnement, mais nous reprenons les expériences accomplies par d’autres au travers des systèmes de symboles. » 
NORBERG-SCHULZ.CH (1974 :43)  

 
Il définit en contre partie le  signe, selon  la conception  sémiotique,  comme  un  symbole 

architectural, dénué de toute autonomie par rapport aux modes de symbolisation sociale, 
NORBERG-SCHULZ.CH (1974:266) confirme : 

                                                   
78 Voir PERRATON .CH(1982) op.cité  et PERRATON .CH(1984) op.cité    
79  Voir ARNOLD.M (1984)  op.cit  - BONTA.J-P  (1979) op.cité -PREZIOSI.D (1979) op.cit 
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« Les signes se caractérisent en étant communs et prêts à l’usage; ils ne s’inventent pas à l’occasion de 
l’interaction particulière. C’est pourquoi la socialisation consiste avant tout en un ajustement à cette partie de la 
tradition qui comprend tous les complexes de signes ou les systèmes de symboles. »  

 
Il faut toutefois remarquer qu’il ne  vise pas le problème de la réception d’une œuvre 

architecturale par un spectateur, (même si cette vision est sous tendue ),  il considère plutôt une 
théorisation  se prêtant à valider des valeurs pratiques et symboliques en rapport avec un milieu 
social : « Les tâches de la construction qui sont liées à des concrétisations aussi fondamentales sont d’une 
importance socioculturelle décisive et réclament une réalisation formelle riche et articulée » NORBERG-
SCHULZ.CH (1974 :107) , il affirme donc que la compréhension des formes de symbolisations 
sociales,  conditionne l’accès  à la question de la signification architecturale : « L’art symbolise des 
objets culturels. Si l’architecture est un art, elle doit répondre à ce critère.» NORBERG-SCHULZ.CH (1976 :285) 

 
Il réfère donc  le signe architectural à l’image architecturale . Par image, NORBERG-

SCHULZ.CH (1974) désigne au fait, un imaginaire social; commun à l’architecte  concepteur et au 
public récepteur  et utilisateur de l’œuvre architecturale puisque tout deux y  voient la même 
image, ce qui fait que la lecture de L’imaginaire sociale consiste à déterminer l’image 
architecturale par des renvois à des faits réels.  

 « Le signe conventionnel peut être aussi un type de bâtiment caractéristique, un plan de terrain ou 
une forme particulière, etc. […] Le milieu symbolique peut s’appuyer sur des signes en principe librement choisis, 
pourvu qu’ils soient courants (publics). » NORBERG-SCHULZ.CH (1974 :276) 

 
L’image réelle  est  aussi corrélée à la fonctionnalité  qui instaure  les critères d’une 

typologie d’édifices bâtis pouvant  soutenir en partie la signification d’un bâtiment : « Le milieu de 
symboles demande le développement de structures et de types particuliers qui ne peuvent évidemment entrer en 
conflit avec les exigences fonctionnelles. » NORBERG-SCHULZ.CH (1974 :155) 

 
Comme la structure de la vie sociale  imprègne la typologie architecturale, celle-ci doit 

nourrir le problème du projet urbain : « À l’intérieur d’un organisme urbain, les thèmes seront généralement 
des types de bâtiments : “Type de bâtiments” est une expression d’ensemble appropriée, analogue à un “motif”. » 
NORBERG-SCHULZ.CH (1974 :240-241) 

 
La recherche typologique constitue donc selon NORBERG-SCHULZ.CH (1974) une continuité 

naturelle de la relation entre le signe architectural soumis à la symbolisation sociale  et le système 
architectural ; affirmant de même qu’un système architectural ne peut qu’être articulé 
typologiquement :   

 « Les types offrent des possibilités de variation, autrement dit, les pôles primaires essentiels au type 
interviennent dans des contextes phénoménaux toujours renouvelés d’après la situation. Le système architectural 
garantit donc à la fois l’ordre et la variation. » Tafuri, M (1976 : 220). 

  
En ce sens, E.P.JEANNERET (2007 :141) résume cette interdépendance des champs d’analyse 

de la morphologie qui « s’attache à connaitre l’édifice à travers la logique interne  à la forme de son contenant », 
tandis que la typologie « procède par classement des multiples variantes d’une forme du contenant et fait 
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émerger un type qui manifeste une régularité à caractère extensif ».La sémiologie quand à elle procède à 
l’échelle de l’édifice à une double analyse de classements «  des classements qui définissent des contenus 
et des classements qui dégagent des formes du contenant , plutôt que de types résultant , l’analyse sémiologique 
traite de modèles , des modèles articulant la forme d’un contenant à la forme d’un contenu dans la genèse d’un 
projet »  

 
Ce qui déplace la saisie du  sens  du rapport exclusif au signe  et à la dualité du 

signifiant/signifié pour la recentrer sur la dialectique sujet/objet, qui engage le rapport aux 
représentations, à l’imaginaire et aux  idées  des individus concepteurs et utilisateurs de   l’espace 
bâti, « tout se passe comme si la pensée d’un groupe ne pouvait naître, survivre, et devenir consciente d’elle-même 
sans s’appuyer sur certaines formes visibles de l’espace » (HALBWACHS, 1925). 

 
Aussi  l’interprétation que nous proposons de l’uniformisation de  la morphologie de la 

maison individuelle prend appui sur une boucle  conceptuelle rétroactive où  l’idéation collective 
(représentation sociale) se pose  comme référence de l’acte de conception   à travers lequel se 
concrétise le type bâti (entant que construction) 

 
Il est à remarquer toutefois, que s’il existe une « géographie des représentations » et une 

« théorie des représentations sociales » en psychologie sociale, autant qu’un fondement culturel 
des représentations établit par l’anthropologie. Il existe en contre partie  très peu de travaux 
traitant  des représentations (collectives, idéelles, culturelles) en architecture et en urbanisme. 
Nous optons donc pour une  référence combinée   non pas aux méthodes développées par chaque 
discipline, mais plutôt aux finalités d’usage du concept de représentation. La géographie autant 
que l’anthropologie et la sociologie  se sont  intéressées aux représentations pour expliquer le 
comportement des acteurs dans l’espace, considérant que ces représentations sont un élément de 
la production de la réalité géographique et culturelle  des sociétés.  

 
Les représentations ont de ce  fait été 

conceptualisées comme relevant de l’imaginaire 
sociale. Dans ce même ordre d’idées, .Nous 
adopterons une imbrication de concepts 
fondamentaux  qui  cadrent la conception idéelle et  
matérielle de la maison entant que forme  bâtie. Le 
croisement des concepts de  représentations sociales  
et du type bâti interférent avec la saisi de plusieurs 
autres concepts (schème, imaginaire, archétype, 
modèle, image mentale) qu’il importe d’explorer 
pour une cohérence des correspondances que nous 
visons à dévoiler                                Figure 6: Articulation des concepts mobilisés (Auteur 2014) 
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Conclusion  
L' état  de savoir relatif à l’uniformisation morphologique de la maison individuelle a été 

exposé selon deux axes parallèles, qui ont présentés  les potentialités de recoupement des champs 
d’études relatifs,  d’une part à la maison individuelle et d’autre part au phénomène 
d’uniformisation . Le processus de typification  s’inscrit  ainsi au centre de ce recoupement .Par 
ses deux variantes pragmatique et dogmatique, il se rattache à un ensemble de critères qui 
conditionnent son étude. 

 
On voit ainsi que la maison individuelle définit un large champ d’étude variées  qui se  

s'insère alternativement   dans une imbrication interactive et dynamique entre l'édifice  la ville, la  
société  et la culture. C'est une imbrication , à travers  la quelle  toute forme bâtie se trouve 
admise déjà collectivement avant d’être adoptée individuellement .Il y’a un registre de forme 
immatérielles qui intervient par fondement comme référence socioculturelle  à toute 
concrétisation de la maison.  Pourtant , ce registre qu’il soit de l’ordre de la représentation , de 
l’imaginaire ou du modèle culturel  est très souvent occulté dans les études  urbaines ou 
architecturales qui portent sur la « maison individuelle » 

 
De même le phénomène d’uniformisation se décline à la fois par la diversité des savoirs  

et l’absence d’acquis conceptuels. Bien que les théories urbaines, sociales, et culturelles se sont 
attelées à circonscrire ses attributs autant que ses effets. Les études architecturales  l’ont 
développées  sur plus d’un siècle de pratiques et de pensées, au travers de plusieurs paradigmes : 
codification, standardisation, typification et normalisation. 

 
Deux procédés  historiques d’uniformisation des  habitations ont été mises à jour : une 

typification pragmatique et une typification dogmatique. Ainsi, l’uniformisation morphologique 
de la maison individuelle issue de  la  pratique habitante, relève plutôt  selon les anthropologues, 
d’un référentiel partagé socialement, comme forme prédéfinie et transmise par la tradition.. Elle 
rejoint  donc la notion de typification.  

 
Le développement de ce chapitre,  nous révèle les critères qui fondent l’étude du 

processus de typification  et que nous devons considérés  au travers de notre posture 
interprétative : 

 Un soubassement idéel  qui fonde les imaginaires sociaux  
 Un processus dynamique de reformulation des types bâtis.  
 L’identification d’archétype ou de référents  et de leurs  modes combinatoires 

 
Ce qui met en phase deux champs conceptuels à croiser: le type bâti et la représentation sociale  
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 Chapitre 2 : 
Les concepts opératoires : La représentation sociale  

 
 

 
 
Introduction :  

Les approches qualitatives qui ont recours aux démarches inductives  s’effectuent par 
étapes parallèles et circulaires qui imposent que :  

 Toute recherche soit ancrée dans des descriptions théoriques 
 Chaque proposition théorique doit être ancrée dans des observations 

 
 En conséquence, La construction  de notre objet d’étude  et la structuration  de l’étude 

arrêtée,  s’inscrivent  dans un champ  théorique  qui s’édifie autour d’un ensemble de concepts 
qui doivent être explorés dans le contexte d’utilisation  préconisé pour le développement de notre 
étude. 

 
Rappelons  qu’en ce qui concerne le rôle de la théorie dans le développement de la 

recherche,  il existe des avis divergents80, certains chercheurs  considérant que  le développement  
restreint de la  théorie  favorisent  une ouverture d’esprit, une liberté de modulation du sujet 
traité. Toutefois, le développement  restreint de la  théorie  peut être la cause d’une compilation 
de données aléatoires, d’une difficulté de comparaison entre chercheurs et d’une préconception 
non explicite.  

 
D’autres, favorisent le développement d’un cadre théorique bien fourni  car cela permet 

l’ouverture vers d’autres recherches (inspiration et comparaison), une insertion plus aisée des 
résultats dans la discipline traitée, une préconception explicite (donc contrôlable), et une 
généralisation des résultats plus facile. Toute fois, la limitation de la réflexion à certains axes 
théoriques  peut occulter le traitement de certains faits, phénomènes, ou effets connexes au sujet 
traité. Nous adhérons en conséquence à cette seconde posture, car  la notion d’uniformisation qui 
fonde notre objet d’étude et la méthode interprétative que nous adoptons, nécessitent des 
constructions autant au niveau des cognitions fondamentales (concept)  qu’au niveau des  
applications   (pratiques d’analyse). Les questionnements qui ont jalonnés notre développement et 
orientés notre recherche ont émergé et se sont construits autour de différents concepts que nous 
allons maintenant présenter et discuter.  

 
Ce chapitre expose ainsi la représentation sociale comme concept de base pour  notre 

développement. Nous abordons successivement  les détails   de sa  définition et de sa  
                                                   
80 En référence  à  SCHNEIDER. DANIEL 2007, op.cit 
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formalisation en éclairant le lecteur sur la manière dont nous  il s'articule à notre problématique , 
par l’exposé de toutes les notions annexes, mises en contributions pour la clarté de  cette 
articulation.   

 
I. LA REPRESENTATION : UN PREALABLE DE DEFINITION  

D’après, TSOUKALA.K, (2001 :13) « Le terme de  représentation véhicule un certain nombre de 
significations. La plus courante est celle de l'évocation symbolique de réalités  absentes: c'est la représentation de 
quelque chose du champ conceptuel, à travers d'autres significations qui représentent ou symbolisent la chose 
absente. Mais le terme peut  également signifier la connaissance, ou la pensée elle-même. » 

 
La notion de représentation traitée par des  ouvrages  multiples, constitue sans doute une 

des notions les plus polysémiques en Sciences Humaines et Sociales  dont la polémique reste 
diachronique. Aussi des appellations variées s’y dérivent : PIAGET (1947-1950-1951) utilise les 
termes de schéma ou de structure, image mentale ou image souvenir. KAPLAN (1973), STEA et 
DOWNS (1973) les désignes par cartes  cognitives. LYNCH.K(1960) et NORBERG-SCHULZ.CH (1984 & 
1997) pour leur part, emploient  le terme d’image,  alors que KLAUE (1984) es nome figurations. 
On rencontre aussi dans la littérature se rapportant aux représentations les termes de schéma 
spatial, de représentation topographique ou d’image environnementale.   

 
Dans le dictionnaire de la langue française, la représentation est désignée comme un nom 

féminin dérivé du latin repraesentatio, onis  dans le sens d’ « action de mettre sous les yeux » 
(v.1250).Cet forme étymologique a perduré par rapport aux  formes dérivées portant le même 
sens representement jusqu’à (1190), representance (XIIIe s) et representage (1465), le sens 
itératif de présentation au sens d’une « nouvelle présentation » est opérant vers  (1530) 

 
 Le verbe Représenter dérive  du latin repraesentare, qui signifie : « rendre présent, 

reproduire, montrer ». Le dictionnaire Larousse précise qu'en philosophie, " la représentation est ce 
par quoi un objet est présent à l'esprit " et qu'en psychologie, " c'est une perception, une image mentale dont le 
contenu se rapporte à un objet, à une situation, à une scène (etc.) du monde dans lequel vit le sujet. "La 
représentation est " l'action de rendre sensible quelque chose au moyen d'une figure, d'un symbole, d'un signe. "  
Ces différentes définitions contiennent des mots clés qui permettent de répertorier  la notion de 
représentation  selon plusieurs acceptations : sujet et objet, image, figure, symbole, signe, 
perception et action : 

 Le sujet peut être un individu ou un groupe social. 
 L'objet peut être aussi bien une personne, une chose, un événement matériel, 

psychique ou social, un phénomène naturel, une idée, une théorie, etc. ; il peut être aussi bien réel 
qu'imaginaire ou mythique,  

 Le mot perception suggère le fait de se saisir d'un objet par les sens (visuel, auditif, 
tactile…) ou par l'esprit (opération mentale). 

  Le terme action renvoie à l'appropriation de l'objet perçu par le sujet. 
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  Image, figure, symbole, signe : ce sont des formes de  représentations de l'objet 
perçu et interprété. 

 
De ce  fait, le mot représentation comprend deux composantes. Le préfixe « re », indique 

une répétition, d’action. Dans un dictionnaire usuel (Robert Méthodique 1987),  nous retrouvons  trois 
significations pour le « re » : « il indique soit une simple répétition, soit une répétition avec changement ou soit 
la reprise de l’action avec progression » . Le mot  « présentation », désigne une forme de connaissance 
d’un objet par désignation. Le mot représentation, désigne donc  une action qui reconstruit 
l’image d’un objet, préalablement formalisé. 

 
Le géographe  BEDARDIEUX.D (2001 :199) définit la représentation comme  
«  Le processus par lequel sont produite des formes concrètes ou idéelles, dotées d’une existence propre, 

mais qui référent toujours à un autre objet ou à un autre phénomène relevant d’un autre ordre de réalité » 
 
En psychologie, l’intérêt épistémologique porté aux  représentations, au sens général (sans 

aucun qualificatif), se veut un surpassement des  limites explicatives des recherches axées 
uniquement sur  les comportements. Néanmoins, selon la divergence des champs où elle est 
étudiée, on peut compter de nombreuses acceptions: représentations cognitives, collectives, 
sociales, culturelles, spatiales. Chacune renvoie à des courants théoriques différents, à l’étude de 
processus psychologiques spécifiques et donc à des paradigmes méthodologiques distincts. 

 
Originellement, la notion de représentation trouve ses sources à la fois dans la 

transdisciplinarité (notamment les travaux de DURKHEIM.E, 1898- HALBWACHS, 1925, etc.) et dans 
la recherche de dépassement du réductionnisme de l’activité mentale provoquée par les premières 
recherches behavioristes, soutenant que les causes du comportement  d’un individu  sont 
essentiellement liées à l’objet, ce qui réduit le comportement à un résultat mécanique de la 
relation simulation-réponse. L’attitude est la première notion engagée par  les travaux 
behavioristes (donnant naissance au courant néo-behavioriste) dans la compréhension de 
l’activité mentale et la recherche de facteurs de médiation entre le stimulus et le comportement81. 

 
C’est par ailleurs,  une notion à partir de la quelle vont se développer de nombreux 

travaux sur les représentations sociales. Notamment la structure de la pensée sociale, à partir des 
années soixante-dix, et surtout quatre-vingt, le développement des sciences cognitives remodèlera  
l’importance des représentations (entendu dans toutes leurs acceptions), entant que champ 
d’étude, notamment par traitement de l’information qui permettent de parler de reconstruction de 

                                                   
81 Rappelons ici, le courant de recherche  qui prône l’influence de l’environnement architectural et urbain sur les 
usagers dans le but d’établir un modèle de comportement humain, ce qui a réorienté en partie la pensée architecturale  
vers des recherches formelles  dans lesquelles l’espace est abordé entant qu’outil du comportement humain illustré 
par les ouvrages de : 
JENCKS.CH1977 op.cit  & le Corbusier(1923) op.cit  
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la réalité. Même si les théories cognitivistes  sont jugées par certains psychologues sociaux82 
comme trop réductionnistes, Cette critique  a permis  d’introduire la représentation sociale dans 
son champ théorique  entant que  cognition sociale ou l’étude, qui concerne  entre autres, des 
processus de construction et de communication de la pensée sociale ordinaire. 

 
II. LES REPRESENTATIONS SOCIALES, UN CONCEPT POUR INTERPRETER 

L’UNIFORMISATION DU  SENS COMMUN D’UNE SOCIETE 

Notre étude s’intéresse à la manière dont les interactions entre représentations sociales, et 
formation et transformation des formes bâtie peuvent définir et spécifier   un consensus collectif 
autour d’un  dispositif formel, consensus pouvant justifier l’uniformisation morphologique. Ce 
qui repositionne les mécanismes de typification par rapport aux pratiques sociales comme résultat 
des  représentations sociales (selon notre hypothèse). Dans cette perspective, la notion de 
représentations sociales est au cœur de notre questionnement  autant que de notre  approche 
interprétative,  dans la mesure où il s’agit de mettre en lumière les modalités d’émergence et de 
traduction des nouvelles  formes bâties   de la maison individuelle à travers des conceptions 
partagées socialement  

 
Nous considérons donc,  le concept de représentation dans ses dimensions sociale et 

culturelle,  sachant que les représentations sociales sont des constructions immatérielles  et 
collectives  qui opèrent individuellement, fixées dans des objets. Concourant à la constitution 
d’une et/ou de réalité(s) commune(s), elles fondent nos systèmes d’interprétation qui structurent 
et régentent nos rapports au monde et aux autres. En mettant en rapport le matériel et l’idéel, elles 
participent à la matrice de formation et de définition des identités individuelles certes mais aussi 
collectives  et par conséquent elles définissent des identités culturelles. C’est dans cette 
perspective que nous considérons que les représentations socioculturelles  sont un substrat des 
processus de  consolidation des formes bâties comme expérience collective porteuse  d’un savoir 
commun 

 
L’approche des représentations sociales rompt avec une tradition cognitiviste et 

individualiste sur la base des standards du raisonnement rationnel et à partir d’une conception 
déficitaire et intra-individuelle de l’activité cognitive qui implique la notion d’erreur (JOFFE, 
2003). 

 
 En effet, que ce soit en histoire, en anthropologie, en sociologie,  dans le champ de 

l’ethnométhodologie ou encore celui de la phénoménologie, les représentations sociales 
constituent un vaste champ de recherches à dimensions interprétatives. Nous tentons donc  de les 
introduire au champ d’étude de la morphologie, sachant que  Les Sciences humaines et sociales 
                                                   
82 C’est le cas de BEAUVOIS (1996) qui considère le cognitivisme comme « un paradigme asocial » faisant peu cas 
de l’influence des rapports sociaux. Voir : BEAUVOIS J.L(1984) op.cit –BEAUVOIS.J-L,DESCHAMPS.J-C (1996) 
op.cit - BEAUVOIS J-L, MUGNY G, OBERLE D (1995) op.cit  
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ont chacune élaboré leur(s) conception(s) de la notion de représentation sociale. Chaque domaine 
de recherche étant fondé et régi par des représentations devenues peu à peu centrales à ses 
préoccupations scientifiques. Nous proposons donc en premier lieu,  un parcours du concept  et 
de ses caractéristiques  

 
III. FORMALISATION DU CONCEPT DE REPRESENTATIONS SOCIALES 

Dans la théorie de Moscovici, la représentation sociale est présentée comme une 
connaissance naïve, différente de la connaissance scientifique .elle est élaborée  à la base de 
modèles  populaires, culturels et sociaux  qui sont des cadrages pour l’interprétation et la 
compréhension de la réalité. De fait, la représentation sociale est assimilée par différentes 
recherches  à un savoir pratique basé sur l’expérience collective, ou à un savoir du sens commun 
Mais elle est tenue pour un objet d’étude aussi légitime que  la connaissance scientifique, en 
raison de son importance dans la vie sociale, JODELET.D(1989 :35) affirme que « Cette connaissance se 
constitue à partir de nos expériences, mais aussi des informations, savoirs, modèles de pensée que nous recevons et 
transmettons par la tradition, l’éducation, la communication sociale. Aussi est-elle, par bien des côtés, une 
connaissance socialement élaborée et partagée ». 

 
 Plusieurs définitions ont été attribuées  au concept de représentations sociales par 

différentes disciplines : c’est au sens de MOSCOVICI(1961) « un système de valeurs, de notions et de 
pratiques relatives à des objets » .Pour JODELET(1989 :36) c’est  « un objet mental, une forme de savoir 
pratique »  qui  « désigne une forme de connaissance spécifique, le savoir de sens commun, …... Plus largement,….. 
Les représentations sociales sont des modalités de pensée pratique orientées vers la communication, la 
compréhension et la maîtrise de l'environnement social, matériel et idéel » (JODELET, 1984 a :.361),  ABRIC.J-C 
(1994) les définit  comme un « ensemble organisé et hiérarchisé des jugements, des attitudes et des informations 
qu’un groupe social donné élabore à propos d’un objet ».elles sont   à la fois « le produit et le processus d’une 
activité mentale par laquelle un individu ou un groupe reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une 
signification spécifique » ABRIC.J-C(1976).Pour l’historien la représentation est « un élément nécessaire de 
la chaîne conceptuelle permettant de penser les rapports entre le matériel et le mental dans l’évolution des sociétés » 
(DUBY.G 1978 :20) Les représentations sociales seraient le témoignage des rapports entre l’individu 
et tout ce qui l’entoure ainsi que sa manière de s’adapter et d’intégrer son environnement au fur et 
à mesure des avancées techniques et culturelles, c’est pourquoi, LAPLANTINE.F (1996 :35) les 
considère dans une visée  anthropologique comme  « une illusion ontologique de l’unité, de l’identité , de 
la stabilité et de la permanence du sens »  

 
Ces quelques références prises à la volée dans le champ définitionnel du terme, mettent en 

évidence la pluralité des  visions et leurs articulations  interdisciplinaires, toute fois, la 
communauté scientifique s’accorde  à concevoir la représentation sociale comme : une forme de 
connaissance socialement élaborée et partagée ayant une visée pratique et concourant à la 
construction d’une réalité commune à un ensemble social. 

  
De ce point de vue, les représentations sociales sont abordées à la fois comme le produit et 

le processus d’une activité d’appropriation de la réalité extérieure à la pensée et 



74 
 

d’accommodation  psychologique et sociale de cette réalité. C’est dire alors que l’on s’intéresse à 
une modalité de pensée, sous un double aspect constituant (les processus) et constitué (les 
produits ou contenus) dont la spécificité est indissociable de  son caractère social et de son 
contexte culturel. 

 
Nous ferons trois remarques afin de préciser notre intérêt pour ce paradigme dans le cadre 

de  notre recherche : 
 Il s’agit d’un cadre théorique intégrateur (MORIN, 1997) permettant de penser et d’étudier 

l’articulation entre dynamiques cognitives et psychologiques et situations relationnelles et 
sociales  qui concourent à expliciter la correspondance entre les formes concrètes et les 
formes idéelles de l’édifice bâti  

 Il propose un modèle d’analyse de la pensée sociale qui dégage les mécanismes 
psychologiques et sociaux de sa production, ses opérations et ses fonctions (JODELET, 1984b) 
selon une conception qui pose l’individu comme sujet-acteur, socialement et culturellement 
situé, ayant une logique d’action et d’appréhension de son environnement , notamment en ce 
qui concerne la concrétisation des formes morphologiques de la maison individuelle à 
Annaba  

 Il pose le principe d’articulation entre systèmes de pensée et systèmes d’actions, soit  des 
relations (orientation, légitimation) entre pratiques et représentations sociales (ABRIC, 1994), 
dans et par la considération de la correspondance entre « situations sociales » et « modalités 
de connaissance et d’action ». ce qui soutient dans le cadre de notre approche  les 
articulations entre le système culturel comme référence idéelle  et le cadre bâti  comme 
produit de la société  

 
Les représentations constituent donc un outil heuristique fécond pour comprendre les 

interrelations sociales et leurs fondements mais aussi pour mettre à jour les rapports au monde et 
les mécanismes de définition de soi et  des groupes sociaux autant que les mécanismes de 
production et de conception des objets.car tout objet matérialisé physiquement dans une forme et 
une matière, émane par essence d’une représentation. Une chaise, autant qu’une maison sont des 
objets pour les quelles , chaque société porte une représentation forgée par un savoir pratique 

 
IV. STRUCTURE DE LA REPRESENTATION SOCIALE  DANS LES HIERARCHIES DE LA 

PENSEE SOCIALE 
Selon ROUQUETTE.M-L (1973-1994-1996), la pensée sociale  

s’organise selon une architecture pyramidale où l’idéologie et les 
comportements identifient le sommet et la base comme un système global 
de représentations apte à orienter l'organisation et la progression d'une 
société FORTIER.C(1997).  
 
Figure 7:Hiérarchie des représentations  dans la pensée sociale  
(Auteur 2014: d'après ROUQUETTE.M-L (1973-1994-1996), 
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L’idéologie oriente les représentations et les représentations guident alternativement les 
attitudes et les opinions,  qui interférent à leur tour sur les comportements et les pratiques   

 
Cette organisation de la pensée sociale affirme que  les idées et les actions se fondent dans 

l'univers de l'acquis, du reçu, du principe, de tout ce qui va de soi (au sens commun du savoir 
banal).  

 
Ainsi, ROUQUETTE.M-L (1973-1994-1996),  précise que les opinions sont très contingentes du 

contexte spatial et temporel de l’individu. Les opinions changent beaucoup. Quant aux attitudes, 
elles conservent une certaine stabilité permettant d’assurer un socle aux représentations sociales. 
Pour d'autres, tels que DOISE.W & al (1986), il importe de distinguer les stéréotypes, les attitudes et 
les opinions des représentations sociales parce que ces éléments n'ont pas les mêmes conditions 
de production. C'est ici qu'apparaît le danger de confusion notamment au plan théorique et 
méthodologique avec des notions périphériques telles que les images, les opinions, les préjugés… 

 
Nous précisons donc, que la maison individuelle est un  type bâti corrélé surtout à des 

représentations sociales, nous ne développerons pas cet enchainement qui positionne la 
représentation entre une idéologie et une attitude  sociale .Nous nous contenterons de dresser sa 
dimension idéelle entant que renforcement de système d’idées collectives dont le socle d’attitudes 
et d’opinions se trouvent exprimés dans la morphologie du bâti et communiquées par le discours 
des habitants .   

 
V. LA REPRESENTATION SOCIALE : DE L'ELABORATION DES OPINIONS AU 

RENFORCEMENT DES SYSTEMES D'IDEES 
Le processus cognitif ou de construction de la pensée, tel que le définit G.ROCHER (1992), 

passe par l'expérience vécue du sujet. Les activités empiriques, voir pragmatiques des 
expériences individuelles, contribuent à la formation des concepts faisant office d'outils de 
connaissance par lesquels l'individu s'élabore sa propre échelle de valeurs par  rapport à son 
environnement  

 
Le processus cognitif s’élabore dès lors, en quatre niveaux à travers lesquels l'individu 

développe sa reconstruction de  la réalité, soient : les niveaux empirique, intellectuel, rationnel et 
éthique. Ces  niveaux balisent  plusieurs étapes : L’expérimentation (L. LAVELLE 1921) l'exercice 
intellectuel, le jugement et la décision SANNER M(1999) qui  interviennent autant au plan collectif 
qu'à celui de l'individu (ANGERS P. ET BOUCHARD C, 1990)  Allant d'un état de simple spectateur 
impartial à celui d'acteur engagé (ANGERS P. ET BOUCHARD C, 1990).Ces mêmes  processus sont 
repris à travers  l'ancrage des idées, l'objectivation, la communication,  tels que abordés par les 
études de sociologies83.Ce qui signifie qu’un système d’idées peut se cristalliser autours 
d’opinions préconçues, soit une façon  commune, pour admettre des positions  ou pour concevoir 
                                                   
83  Le processus d’élaboration des représentations sociales sera développé plus en détail ultérieurement   
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des objets. L’idée attachée à l’objet est donc un consensus  qui s’élabore déjà  dans une 
appréhension collective  avant de se consolider dans l’opinion individuelle  

 
VI. LES REPRESENTATIONS SOCIALES : UN SAVOIR PRATIQUE 

La dimension du savoir pratique par lequel se définissent les représentations sociales 
renvoie à une notion clef, celle du sens sous-jacent à l’interprétation  produite par le processus de 
représentation. JODELET.D(1989), exprime ce rapport de signification qui unit la représentation et 
la pratique sociale « La représentation social est avec son objet en rapport de symbolisation, elle tient lieu 
d’interprétation, elle lui confère des significations » 

 
Cette forme de connaissance que sont les représentations peut être qualifiée d’après         

D. JODELET, (1989 :61) de pratique à partir de l’expérience,  au sein de laquelle elles sont 
produites; et du contexte dans lequel elles sont élaborées .Du fait qu’elles ont un rôle à jouer sur 
le monde et sur autrui . Ainsi, ABRIC, J.-C. (1994 :228)  estime que « Les pratiques développées s’originent 
bien dans la représentation que l’on se fait […]. Les représentations sociales sont ici directement des guides 
d’actions »  

 
De même, LIPIANSKY.E-M (1992 :171)84 soutient que  «  les représentations sociales puisent une 

part de leurs connaissances dans leur rapport à la pratique ». Il explique, que l’homme fait l’expérience de 
son environnement, contraint de s’y adapter ou de le réadapter à ses besoins et ses désirs, ce qui 
le place  en perpétuelle interaction avec lui, il a besoin pour le savoir exister et se savoir être, de 
se le représenter. Ses représentations sociales vont être guidées d’une certaine manière par les 
habitudes d’usages mais aussi par les manières d’appropriation et de réadaptation des objets ou 
les « arts de faire » (DE CERTEAU .M, 1990) Les représentations sociales  « informent les 
comportements et inversement sont remaniées par les expériences vécues » (V. AEBISCHER, J. P. DECONCHY, E. 
M. LIPIANSKY, 1992 :171) ,à la fois elles pèsent sur les manières de faire de chacun, et s’en 
nourrissent. 

 
ABRIC (1994) rappelle, cependant, que la relation inverse, d'impact des conduites sur les 

représentations, se conçoit aussi bien. Il avance que les pratiques peuvent émaner des 
représentations, s'adapter à elles mais peuvent aussi les transformer. A partir du facteur  «pratique 
sociale », trois types de transformations peuvent avoir lieu:  

 une transformation brutale, quand les pratiques mettent en cause le système central, 
produisant un changement radical et immédiat;  

 une transformation résistante, lorsque les pratiques s'opposent aux représentations 
dominantes, devenant marginales à l'ordre collectif ;  

 enfin, une transformation progressive, lorsqu'il existe des pratiques anciennes 
 

                                                   
84  Voir AEBISCHER Véréna, DECONCHY Jean-Pierre, LIPIANSKY E. Marc 1992, op.cit 
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La relation entre pratiques et représentations sociales85 peut aussi se concrétiser dans la 
production de l’espace matériel entant que facteur social à travers le processus de représentation, 
c’est ainsi que l’espace comme produit d’une société dépasse ses caractéristiques techniques et 
géométriques  et devient porteur d’un sens  idéologique ,et  culturel .Les sciences sociales ont de 
fait démontré que dans l’espace matériel s’impriment  les valeurs , les tensions et les oppositions 
des sociétés qui le produisent.   

 
Dans ce cadre-là, plusieurs travaux sur les représentations sociales rattachées à l’habitat 

(entant que production sociale d’un espace résidentiel) réaffirment les résultats de la psychologie 
sociale : FRANÇOISE NAVEZ-BOUCHANINE (1994 :297) conteste dans ce sens, la manière de 
concevoir l’évolution de l’habitat « sur une ligne conduisant d’un modèle traditionnel à un modèle moderne » 
Selon elle, s’il arrive que les pratiques habitantes soient avancées, c’est davantage en se référant à 
des éléments déduits tels que l’histoire, les coutumes ancestrales, l’archétype traditionnel et le 
code religieux …, qu’à des éléments induits du réel, en optant ainsi, pour une prééminence du 
postulé sur l’observé86, prééminence  sur laquelle se fonde également l’hypothèse de base de 
notre recherche.  De ce fait, les logements réalisés  ne se seront habités concrètement qu’après 
leurs modifications selon les représentations opérantes pour les habitants. 

 
Evaluant la pérennité des valeurs culturelles dans une société musulmane, PETONNET.C 

(1972) explique dans son article sur le bidonville marocain Douar Doum, que la précarité de la 
situation économique traduite dans l’indigence de l’habitat, n’altère pas les modèles culturels  de 
conception et d’appropriation de l’espace des groupes qui y vivent. 

 
Pour sa part, DANIEL PINSON (1992 :17) a  mis en évidence la correspondance respective du 

discours social  et de l’espace habité  relevé, il a rendu compte à la fois du contenu social et 
culturel de l’espace domestique et de son impact sur la matérialité de l’enveloppe architecturale 
où il s’insère, en mettant en référence les codes de pratiques et de cultures.                       

  « Réciproquement, les modes d’habiter sont un lieu de confrontation culturelle intense où s’expriment non 
seulement des pratiques et des valeurs spécifiques selon les générations, les sexes et l’appartenance sociale, mais 
aussi différenciées selon l’adhésion plus ou moins nette aux valeurs et pratiques puisées dans la culture d’origine 
d’une part, et dans les éléments de culture empruntés, inculqués ou assimilés de l’Occident ». 

 
Ce qui nous autorise à avancer que les représentations sociales relatives à l’habitat en 

générale et à la maison en particulier , constituent un modèle idéel  qui prend valeur de modèle 
culturel et qui fonde toutes actions d’habiter ou de concrétisation des formes d’habitat et des 
habitations  

 
 

                                                   
85 Les premières bases de cette relation se retrouvent au sein de l’approche  de l’interactionnisme social  traitant de 
l’interdépendance de l’activité et du social, en référence au travaux de A ; LEONTIEV 1975 op.cit 
86  Voir : PINSON. D, 1992, op.cit 
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VII. REPRESENTATIONS SOCIALES ET TRANSVERSALITES  CULTURELLES  
Toutes les sciences humaines et sociales, psychologie, psychosociale, sociologie, 

anthropologie, économie, linguistique, sciences des religions, études littéraires, etc., ont traité des 
représentations, même si elles les conceptualisent de façons très différentes. Parmi ces 
disciplines, l’anthropologie aura occupé une place privilégiée car les représentations constituent 
un objet  d’intérêt, sinon unique du moins principal. Étudiant tantôt une religion, une mythologie, 
une idéologie, une classification, un savoir technique, c’est‐à‐dire directement des représentations 
fondées par la culture, parfois ce sont les  institutions sociales ou économiques qui sont étudiées 
en fonction des représentations culturelles qui y sont impliquées. En anthropologie, la 
représentation n’a pas seulement le rôle de caractériser une société, une culture à une époque 
donnée, mais un individu quel que soit le contexte dans lequel il évolue. 
 

Toutefois  il n’y a pas  une conception unifiée des représentations culturelles, ni même 
une problématique ou une terminologie commune qui pourrait cerner la représentation culturelle 
indépendamment de la représentation sociale. Le contexte culturel est de fait indissociable de 
l’étude de la représentation sociale JOVCHELOVITCH (2000 :79)87 dit même que « les processus qui 
forment les représentations sociales sont partie intégrante de la communication et des pratiques sociales: dialogue, 
discours, rituels, modes de travail et de production, art, en bref, culture » .Cependant, comme le signalent 
FARR.R  & MOSCOVICI. S,  (1984 :46), « une représentation sociale vaut seulement la peine d’être étudiée si elle 
est relativement répandue dans la culture à laquelle on s’intéresse »  

  
Le  terme « représentation », lui‐même diversement précisé par les adjectifs : « collective 

», « sociale », « symbolique » ou « culturelle », implique des emplois voisins de : « signe », « 
signification », « symbole » ou « savoir ». 

 
Beaucoup d’auteurs préfèrent manifestement désigner les représentations culturelles ou 

sociales selon leur genre et parler selon le cas de croyances, de normes, de mythes, de techniques, 
de classifications .... De même, la plupart des tentatives théoriques portent non pas sur les 
représentations en général, mais sur un type ou un système de représentations : les mythes ou la 
religion par exemple, pour notre cas il s’agira de représentations rattachées à la conception  d’un 
objet : la maison (édifice bâti) ce qui ramifie les systèmes de représentations sur différents 
champs disciplinaires  
 

VIII. LE CARACTERE UNIFORMISANT DE LA REPRESENTATION SOCIALE  
La structure des représentations sociales et culturelles, présente des éléments dits 

descriptifs et d'autres prescriptifs (BOURGEAT, (2002). D'ailleurs, la relation étroite entre les 
représentations sociales et culturelles et les pratiques sociales a déjà été démontrée par plusieurs 
études. Malgré que les  représentations sociales n'excèdent pas le stade de la connaissance 
rationnelle telle que décrite par P. ANGERS ET C. BOUCHARD (1990) elles ont un caractère 

                                                   
87  In  FARR.R,  JOVCHELOVITCH.S, GUARESCHI.P ,2000  op.cit  
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prescriptif  qui les prédestine  à être des guides à l'action sociale  (ABRIC J.-C, 2003). La 
représentation sociale occupe un degré d'agencement de cognitions où l'on distingue les éléments 
selon qu'ils proviennent de normes ou d'attitudes( P. MOLINER, 2001). La représentation sociale 
intervient donc dans l’encadrement normatif de l'action notamment à travers les valeurs 
communes partagées socialement et culturellement  

 
Les valeurs peuvent être définies comme des grands principes moraux servant de repères 

aux individus dans la conduite de leur vie sociale.  Elles sont interdépendantes et constituées en 
système. Aux valeurs sont attachées des règles de comportement social dont la transgression peut 
être sanctionnée. 

 
Nous,  nous plaçons ici la représentation à un point de vue qui est celui des « normes 

idéelles sociales » en tant que consensus référentiel, ce qui renvoi à un condensé d’imaginaire 
social. Pour CASTORIADIS.C(1975), le sujet est déjà situé dans un complexe social-historique, qui 
lui impose des  normes héritées, qu'il n'a pas créées mais auxquelles,  il se soumet dans une stricte 
logique  de normalité, de ce qui va de soi autant au sens axiomatique qu’au sens pragmatique.  

 
 Ce qui  pose le lien explicite entre imaginaire et symbolisme dans la compréhension de 

ces normes idéelles. La question du symbolique peut très vite devenir, selon 
CASTORIADIS.C(1975), la justification d'une soumission à cette loi prosaïque qui nous conditionne. 
Ceci nous condamne en fin de compte à une aliénation d'autant plus forte qu'elle est installée dans 
notre imaginaire. « Le symbolisme ne peut être ni neutre, ni totalement adéquat, d'abord parce qu'il ne peut pas 
prendre ses signes n'importe où, ni n'importe quels signes. » CASTORIADIS.C (1975 :180)  

 
Dans le symbolique, une séquence est déjà sélectionnée, les signes sont mis en relation 

dans une direction déterminée. L'imaginaire institue cette première séquence qui fournit un sens 
primitif à toutes les opérations possibles d'une culture. CASTORIADIS.C(1975) pense l'origine des 
normes sociales à travers cette mise en relation entre imaginaire instituant et symbolisme 
institutionnel. Les significations imaginaires de la société désignent en fait l'ensemble de ces 
normes idéelles qui régissent nos vies et qui sont indémontrables, puisque ce sont les axiomes de 
base d’une logique commune.  

 
Dans ces normes, il faut inclure de manière progressive les valeurs, les idées, les 

représentations  et les idéologies. Aux quelles correspondrait un degré d'élaboration des normes 
sociales entant que phénomène d’uniformisation. Ce qui signifie que tout ce qui est semblable 
dans la production matérielle ou idéelle d’une société, il ne l’est pas aléatoirement, il émane 
d’une logique commune, d’un imaginaire partagé et d’un sens admis collectivement comme une 
évidence sociale   
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IX. CONSOLIDATION DE L’IMAGINAIRE COLLECTIF A TRAVERS LES  
REPRESENTATIONS SOCIALES  

 Les processus de L’objectivation et de  l’ancrage participent à la consolidation de 
l’imaginaire  collectif, désigné aussi par L’imaginaire sociale. 

 
On appelle imaginaire social un ensemble de significations sociales à caractère imaginaire 

dont la production ne se réfère pas à une ou plusieurs élaborations psychiques individuelles ni 
même de groupes ou d'organisations. Pour les comprendre nous devons nous placer d'emblée 
dans une perspective sociétale. "Les significations imaginaires sociales ne sont ni représentations, ni figures ou 
formes, ni concepts" écrit CASTORIADIS.C  (1975). Elles ne sont pas plus des "types-idéaux" au sens 
de MAX WEBER(1904). Elles sont historiques,  donc évolutives et produisent des institutions qui ne 
peuvent être analysées qu'en fonction du contexte culturel de l'époque. 

 
 BOILY.L (1998 : 29),  en considérant  l'imaginaire comme un espace «transitionnel» 

(expression empruntée à WINNICOTT), le désigne  comme : «  un espace où s'opère le bricolage de 
l'information, du savoir en vrac de manière à lui donner un sens. C'est un lieu de découpage, de regroupement, de 
formatage rendant possible l'intégration des données, des savoirs multiples de manière à les rendre signifiants. C'est 
un lieu stratégique où se joue le rôle-clé de l'intégration » 

 
L’imaginaire social est donc un condensé de mythes et de symboles  qui concourent à 

formuler les archétypes référentiels aux actions sociales, il fonde le système central de la 
représentation social  

 
Les représentations sociales  sont constituées d’un double système, selon ABRIC(1994), 

c’est l’existence de ce double système qui explique que les représentations sociales soient 
caractérisées par des divergences individuelles tout en étant organisées autour d’un noyau 
commun. 

 
C’est également cette double articulation qui fait que « les représentations sociales sont à la fois 

stables et mouvantes, rigides et souples ».Il y’a donc un processus de permanence qui maintient la 
polarité d’une représentation sociale et sa consolidation dans les admis culturels  de la tradition, 
ce qui suppose l’intervention d’une mémoire collective au fondement de toute représentation 
sociale   
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X. REPERAGE DE LA MEMOIRE COLLECTIVE A TRAVERS LA STRUCTURE DES 
REPRESENTATIONS SOCIALES 

Plusieurs travaux ont traités des correspondances existant entre les représentations 
sociales et la mémoire collective88, en mettant en avant leurs fonctions identitaires, leur 
transmission privilégiée par le biais du langage, ou leur nature symbolique (VIAUD, 2003). 

L’hypothèse centrale de ces travaux  porte sur certaines caractéristiques structurales des 
représentations sociales et de  la mémoire collective, n’étant pas encore confirmée, cette 
hypothèse  s’appuie sur de  nombreux  indices qui  laissent penser que les éléments du noyau 
central des représentations appartiennent à la mémoire collective du groupe social étudié (ABRIC, 
1994 ; BONNEC.Y, 2002 ; ROUSSIAU.N & RENARD.E, 2003). 

 
ROUSSIAU.N & BONARDI.C (2002) exposent les fondement de cette théorie en remarquant 

que le système central d’une représentation peut parfois s’assimiler à un stéréotype social (DORAÏ, 
1989) et que sa stabilité peut être rapprochée de la persistance historique de la mémoire collective 
au sein d’un groupe ; ou encore que le noyau central d’une représentation est parfois composé de 
schèmes normatifs (MOLINER.P, 1992 a) et que cette dimension évaluative le rapproche de la 
catégorie des préjugés et de la mémoire collective. Ils soutiennent  donc  « que la mémoire collective 
est englobée dans le système central de chaque représentation ;» (ROUSSIAU.N ET BONARDI.C, 2002 : 38). 
 « Le système central apparaît fondamentalement lié à l’histoire du groupe et à la mémoire collective » (BONNEC, 
2002 : 178)  

 
L’idée de retrouver des éléments propres à la mémoire collective dans la structure des 

représentations sociales est aussi envisagée en utilisant la théorie des « principes organisateurs » 
des représentations (DOISE.W, 1990). En effet, les représentations sociales s’organisent sur le 
modèle de « principes qui résultent d’un processus de production sociohistorique » (ROUQUETTE.M-L, 1997 : 
128 & ROUSSIAU.N ET BONARDI.C, 2002),  

 
Ainsi, qu’elle soit repérée par l’intermédiaire des éléments du noyau central ou des 

principes organisateurs, la mémoire collective identifiée sera alors celle d’une communauté 
élargie, reposant sur des éléments qui expriment les composantes consensuelles de la  
représentation.  

 
 
 

                                                   
88 Ce thème de la mémoire rapportée aux classes sociales se retrouve dans les textes de Maurice Halbwachs Les 
cadres sociaux de la mémoire (paru en 1925) et La mémoire collective (livre posthume paru en 1950 l’auteur, et La 
morphologie sociale, paru en 1938. Où elle désigne des structures de pensée construites sur les souvenirs et qui 
assurent l’unité des représentations collectives. L’espace, le temps, le langage en sont autant de structures 
permettant la manifestation d’une mémoire individuelle ou collective « C'est en ce sens qu'il existerait une 
mémoire collective et des cadres sociaux de la mémoire, et c'est dans la mesure où notre pensée individuelle se 
replace dans ces cadres et participe à cette mémoire qu'elle serait capable de se souvenir » (Halbwachs, 1925, 6). 
HALBWACHS Maurice, 1925, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, Librairie Félix Alcan, Première édition 
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Figure 8 : L’espace d’étude des représentations sociales d’après JODELET (1989 :45) 

 
XI. LES REPRESENTATIONS SOCIALES RELATIVES AUX FORMES 

ARCHITECTURALES 

1. Forme-Schème-Représentation  
Une étude comparative (RAYNAUD.D, 1998), montre que les représentations sociales 

attachées à une même forme ne sont pas produites au hasard. Ces représentations sont 
intelligibles,  quand il y a  association d’une représentation et d’une forme architecturale  à 
travers le  même schème. Ainsi, une forme architecturale sinusoïdale peut évoquer diverses 
représentations qui auront toutes la propriété d’onduler.  

 
L’association  établie alors la relation [sinusoïde-onduler-vague] qui exprime la relation 

générale [forme-schème-représentation]. Les représentations ne sont cependant pas prédictibles 
car il n’existe aucun moyen permettant d’assigner un contenu représentationnel fixe à une forme 
architecturale. Si l’on admet en exemple, que la représentation  associée à une forme sinusoïdale 
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répond au schème onduler, on ne pourra savoir laquelle de ces  formes (serpent, rivière, vague…) 
sera  choisie, ni pourquoi le choix de l’une prédominera sur les autres possibilités. La relation 
[forme-schème-représentation] est donc une « condition nécessaire mais non suffisante » pour 
associer une représentation sociale de la forme d’un édifice, elle ne sera pas de même capable 
d’expliquer comment l’association [forme-schème-représentation]  s’opère collectivement au 
point d’être un consensus référencié. 

 
C’est ainsi que l’étude de (RAYNAUD.D, 1998),  procède à une interprétation du  sens  des 

formes architecturales par recours à l’explication de la dynamique de l’imaginaire sociale relatif 
aux formes, en adoptant au préalable une trajectoire  interprétative qui  va de la  dimension 
publique vers le mental, postulant que  "Toute forme a été imaginée avant d'être construite". En 
se penchant sur l'un des traits essentiels de la pratique architecturale, cette forme d’interprétation  
soulève plusieurs questions: D'où viennent les images-mères des modèles  de références  
d’édifices bâtis ? Peuvent-elles être encore identifiables  à travers les objets construits? Existe-t-il 
des procédés réguliers dans l'imagination des formes architecturales qui peuvent soutenir leur 
similarité ou leur différenciation? Ces questions constituent, l’arrière-plan de notre problématique 
et ouvrent une parenthèse sur le rôle de l’imaginaire architectural  dans l’émergence  des formes 
architecturales du bâti et leur diffusion comme modèle  de référence ou archétype de conception   
 

2. L’imaginaire architectural  comme référence de  la conception de la forme 
architecturale  
L’imaginaire architectural a été aussi abordé dans les travaux de CORREA.C (1994) portant 

sur la conception architecturale. Dans la formulation de la forme architecturale,  trois niveaux  du 
raisonnement cognitif y sont définit  se rapportant   à une hiérarchisation de l’imaginaire 
référentiel auquel l’architecte fait appel lors du processus de  la mise en  forme : 

 Un premier niveau superficiel conditionné par les premiers exigences contextuelles (désir 
du client, cout, esthétique référentielle…)   

 Un second niveau  compulsif  qui puise dans l’imaginaire semi mythique pour concrétiser 
le caractère  spécifiant  du lieu  

 Un troisième niveau se rapporte à ce qu’il désigne par deep structure (structure profonde) 
qui constitue une strate de réinterprétation des références formelles, qui sont retranscris en 
concepts abstraits  qui auront le pouvoir de reformuler des formes nouvelles mais toujours 
en rapport avec leur fondement imaginaire, c’est un stade  qui consolide une 
transformation d’image référentielle au lieu d’un simple transfert des caractéristiques 
formelles  
 
Le référentiel  de l’imaginaire architecturale renvoi donc dans ces deux études à des 

formes d’abstractions qui relèvent soit d’un schème synthétisant dans une représentation les 
mêmes caractéristiques formelles, soit d’un concept qui synthétisant  la structure profonde de la 
forme, soit  son principe fondamental. Il reste à comprendre comment ces référentiels s’unifient 
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dans le cadre d’une production sociale. Ce qui interpelle la compréhension du  concept 
d’archétype, tout en constituant  un  important axe interprétatif  

 
3. Les éléments de références de l’imaginaire architecturale 

3.1 L’Archétype  expression culturelle de l’imaginaire architecturale  
Un archétype (du grec arkhetupon, « modèle primitif »,  l’étymologie latine  archetypum) 

est opérante, en littérature et en philosophie, dans le sens d’un modèle général représentatif d'un 
sujet. Employé en psychanalyse, la notion d'archétypes recouvre une signification propre définie 
par JUNG.C-G(1999) : des préformes vides qui organisent la vie instinctive et spirituelle, structurent 
les images mentales (pensées, fantasmes, rêves…). On peut aussi définir un archétype comme un 
point de vue identique  sur une réalité sensible, susceptible d'intégrer la totalité des points de vue 
qu'on peut en avoir.il est à différencier du stéréotype  qui est la vision d'un groupe social par un 
autre, tandis que l'archétype est reconnu comme universel. 

 
L’archétype est donc une synthèse des caractères les plus représentatifs d’un objet et les 

plus admis  collectivement ou culturellement .on pourrait donc avancer que toute forme est 
porteuse d’un archétype qui conditionne sa morphologie et son symbolisme. En exemple, si l’on 
ne considère que des formes géométriques, on pourrait  expliquer le carré ou le triangle comme 
une forme émergeante de la division du cercle, qui serait  la figure parfaite de l’archétype 
géométrique, de même la hutte circulaire et l’archétype de la forme  primitive de la maison. 
D’une autre façon, JUNG.C-G(1999)   associe des formes géométriques  élémentaires (point et 
cercle, carré, triangle, croix), à des symboles de position, La croix est à  l’archétype des  
symboles d’orientation, puisqu’elle relie les quatre points de l’horizon. On conçoit donc que 
l’archétype est une référence unifiée à des productions diversifiées qui en garde la trace. .  

 
Au sens large, l’archétype est l’image primordiale, l’image mère, celle qui alimente les 

images « personnelles » et qui les nourrit à partir d’un même fonds « archaïque », qu’exploitent 
mythologies et religions. 

 
La référence archétypale  s’exprime donc autant dans l’unité de la forme  que dans ses 

variances. Elle est donc  à  la base de la consolidation des types puisque les architectures des 
divers bâtiments construits à travers les âges se  conçoivent en fonction de ce qui existe déjà - de 
sorte que  leur forme résulte d’une accumulation d’expériences en évolution .ce que 
P.PELLIGRINO (2000a :211) explicite  «en générale la production de l’espace transpose dans des arrangements 
nouveaux  des découpages existants , des configurations admises  par l’habitude, les types de configurations 
consacrées ne sont pas indéfinies , le partage des configurations  fait  l’objet de   négociations entre les acteurs de 
l’échange symbolique », il avance ainsi que l’inertie de la référence archétypale est souvent déphasée 
par l’évolution de la forme et de la fonction des édifices selon le contexte où ils s’instaurent, si 
bien que la référence archétypale  s’exprime : 
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 soit  explicitement  dans les nouvelles configuration à l’exemple des bâtiments publics 
du XIXe siècle qui trouvent leur première version  dans les palais urbains de la renaissance 
florentine ou des palais parisiens de l’anciens régime , il y’a aussi des filiation qui sont plus 
anciennes qui s’expriment à titre d’exemple  dans les rapprochements entre le théâtre moderne et 
le théâtre classique. P.PELLIGRINO (2000a :213) remarque aussi que «  les archétypes changent de sens 
contextuel en s’intégrant dans une composition nouvelle » à l’exemple du regroupement des équipements 
sportifs dans un complexe  scolaire contemporain  ne peuvent donner le même sens du stade ou 
de l’arène de jeux antiques. 

 
Soit partiellement, juste par rapport à un élément du type d’origine qui se perpétue dans 

un nouvel arrangement, à l’exemple du péristyle de la maison romaine auquel s’identifie le patio 
du palais Andalou que le cloitre du couvent Cistercien, aussi la Serlienne de Palladio (portique de 
la Rotonda) qui devient une convention de traitement de l’architecture coloniale  

 
L’archétype peut aussi s’exprimer par la transmission d’une idée d’ordonnancement, la 

fabrique avec l’ordre  rationnel de ses compartiments fonctionnels se rapporte à l’idée de  la vie 
conventionnelle ordonnée dans l’espace et dans le temps, de même l’idée puriste de la cellule 
minimale chez LE CORBUSIER  est une reformulation de la cellule monacale. 

 
C’est ainsi que toutes ces évolutions dans les expressions des archétypes participent à la 

consolidation de  nouveaux types,  P.PELLIGRINO (2000 a: 214) soutient que «  à travers tous ces 
déplacements et toutes ces mutations se constituent des paradigmes architecturaux. Une conception nouvelle  se 
solidarise  en un syntagme  reconnu et reproduit, puis des variantes se  formulent, des composantes se détachent et 
prennent à leur tour valeur de motif » 

 
Aussi, Pour NORBERG-SCHULZ.CH (2000 :101) les archétypes ne sont pas des formes 

statiques; ils ne sont identiques qu’à eux-mêmes que dans la mesure où ils matérialisent une idée 
ou une image (représentation). L’exemple de la tour comme archétype, laissant ouverte, dans le 
sillage de l’idée d’une tour, la possibilité de concevoir des œuvres architecturales les plus 
diverses  pose la relation du type et des archétypes  comme image de référence: 

« The architectural language consists of archetypal images that reveal those structures which are invariable 
with respect to place and time. The archetypes are not forms which exists in some distant realm as an ideal Ding as 
sich. […] As a matter of fact the archetypes do not exist at all, only their various manifestations. A “typical” tower 
does not exist, but towerness is revealed in its multifarious aspects by means of ever new towers-images. …. »  

 
NORBERG-SCHULZ CH (2000 : 111) distingue les  archétypes des  types, en considérant que 

l’abstraction du type entant qu’outil rationnel  de compréhension de l’architecture  ne peut être 
dissociée d’une fondation existentielle où la pensée et le sentiment fondent une compréhension 
phénoménologique qui doit se référer aux archétypes : 

« Typology is not architecture, and before it can become a useful aid in our pursuit of meaning, it has to be 
freed from the rationalist world of abstractions and brought back to the concrete world of phenomena. This does not 
mean that we consider the language of type a matter of mere feeling, but rather that it ought to have an existential 
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foundation, where thinking and feeling are united through a phenomenological understanding of the world which 
relates the given to the archetypes. »  

 
L’archétype comme référence cachée constitue donc un palier interprétatif important à 

élucider pour  saisir les processus d’uniformisation de la  forme  d’un  objet et notamment celle 
d’un édifice bâti  

3.2 Le Modèle  
LEGRAND.G (1986) présente  La notion de « modèle » comme une notion  ambiguë. Son 

sens premier  trouve son origine dans l’expression  latine modulus, qui signifie « unité de mesure 
». Aujourd’hui,  le terme de « modèle »  recouvre des  significations plurielles. Il est d’abord 
désigné  comme une référence qui inspire la création d’une œuvre, soit pour marquer 
l’exemplarité. En ce sens,  Les saints, les héros, sont des modèles. Par extension le « modèle »  
est assimilé  à une «construction théorique permettant la simulation d’un ensemble, qu’il s’agisse d’un système 
physique (modèles d’univers des cosmologues modernes) ou d’un système pratique, notamment socioéconomique 
(modèle de planification) ». Les utopies construisent volontiers des « modèles imaginaires » de villes, 
de communautés…...  

 
La notion de modèle renvoie donc à une dynamique d’action, à travers laquelle, plusieurs 

actes prennent sens : l’acte de « se référer », de « s’inspirer de » mais aussi de l’acte de « re 
créations », donc de  « conception » et éventuellement  l’acte de « composition ». 

 
La notion de modèle soutient de même,  un double  de référencement qui se rapporte soit 

à  un archétype, soit à une création qui exprime la réinterprétation, la réinvention du modèle 
auquel on se réfère. 

 
Le concept de « modèle » s’exprime donc  par deux sens symétriques : comme un original 

à copier  et comme une imitation entant que  production copiée : il peut être soit ce que l’on 
imite, soit ce qui est  imité.  

En tant qu’imitation, le modèle et la représentation ont en commun de proposer une image 
d’un objet, d’un phénomène ou d’une idée, inévitablement revue et traduite par celui qui 
représente. Cependant, le modèle se distingue de la représentation car il se donne toujours comme 
référence à une  source invariable, alors que la représentation est variable selon différentes 
dimensions spatio temporelles.  

 
Ainsi les objets modèles peuvent en retour devenir le support ou la  matérialisation d’un 

principe par lequel ,ils ne sont plus une référence  par l’intuition, mais ils deviennent  un outil de 
modélisation explicite. Ils ne sont plus à imiter comme objet, au contraire ils « Sont donnés non 
seulement comme réponse à un problème particulier, mais également comme forme généralisable à d’autres 
problèmes posés dans d’autres conditions. Ces solutions sont alors de véritables modèles en ce sens qu’elles 
représentent sous une forme matérielle la théorie généralisable d’un ensemble complexe de faits, d’exigences, de 
conditions, de contraintes, de phénomènes et constituent […] une réduction théorique explicative et justificatrice»  
(EPRON & all, 1977 :198) 
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En architecture, le modèle est une réduction de la réalité  incarnée par la maquette. 
Comme le rappelle l’historien SZAMBIEN.W( 1995), les premières maquettes d’architecture étaient 
réalisées pour faciliter l’imitation, toute fois, le  débat tant pragmatique que théorique, entre les 
écoles d’architecture, porte désormais sur la pertinence de ce qui fait modèle. Selon lui, jusqu’au 
XIXème siècle, ce serait le « système de valeurs », dit de la « bonne architecture », qui aurait 
servi de référence pour juger l’exemplarité du modèle, soit la nature, les anciens, puis les grands 
maîtres, ce qui a conduit à la constitution de la règle comme modèle opérationnel, citons en 
exemple la vision d’ALBERTI pour la genèse de l’arc en tant que modèle , qui se transforme en 
règle  constructive. Quand ALBERTI énonce que l’arc est une poutre courbe, qu’une poutre est une 
colonne posée horizontalement, et qu’une colonne est un os, il décrit un modèle théorique qui 
qualifie la structure par rapport au reste de l’édifice. Le corps n’est pas un objet à imiter en tant 
que forme, c’est une image pour une représentation théorique d’un système d’éléments et de 
relations complexes  

Figure 9 : la vision d’Alberti pour la genèse de l’arc entant que modèle 
D’après CHOAY F, CAYE P. (2004) 

 
On peut encore citer  les principes de l’architecture moderne  tels qu’énoncés par LE 

CORBUSIER(1927) qui  constituent les règles de formalisation d’un modèle  
 
Pour sa part, CHOAY(1980) avance que la règle de l’édification  est souvent un modèle 

théorique issue de l’expérience collective, alors que le modèle urbain relève plus de l’utopie et 
des imaginaires sociaux  «  Par ce terme, nous entendons souligner à la fois, la valeur exemplaire des édifices et 
leur caractère  reproductible ». 

 
Remarquons toutefois, que le modèle est assimilé par CHOAY(1980)  au concept de dogme, 

contrairement au sens de  « paradigme » que lui attribuent les autres champs scientifiques, elle 
précise que «  seulement construit dans l’imaginaire, le modèle ouvre forcement sur l’arbitraire ». 

 
Ainsi , le concept de modèle qu’elle avance pour l’urbanisme  prend une signification 

particulière , celle d’un système de pensées reposant sur des principes et des idéaux qui ne 
s’identifient pas aux réalités de l’édification des villes et des constructions .En contrepartie  la 
règle  peut se décliner en un ensemble de codes admis collectivement  dans un  cadre 
consensuel,souvent inspiré d’une série d’expérimentation ,  qui fait que des manifestations 
matérielles et immatérielles( la langue, les cérémonies de mariages, les rites religieux , les 
traditions , l’architecture….) s’uniformisent selon un contexte spatio-temporel pour prendre 
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valeur de culture. Dans cette visée,  Le modèle en architecture autant qu’en urbanisme interfère 
avec la référence culturelle pour se  concrétiser en règle ou norme sociale, technique…... 

 
Il faut noter  en conséquence que la copie pure reste rare dans le domaine urbain. Elle 

s’applique plus particulièrement à  l’architecture89. De ce fait, le modèle  en architecture est 
restreint à ce qu’on imite dans une ressemblance formelle, il est de l’ordre de la répétition à 
l’identique dans le stricte respect de la similitude exacte. PELLEGRINO.P (2000 b : 64) avance que 
« dans la mesure où il est strictement issu d’un modèle, l’objet est insensible à son contexte, il produit une valeur 
paradigmatique et s’en satisfait » 

 
 En fait la notion de copie conforme  s’applique difficilement dans le domaine urbain, 

dans la mesure où l’on a toujours à faire à une réinterprétation, même minime, liée à des 
confrontations de culture, de savoir-faire, d’environnement politique…le modèle urbain se 
rapproche donc de la définition sociologique , tout en se démarquant du standard urbain  au sens 
d’une production prototypique et sérielle. 

 
Dans l’approche sociologique, le modèle exprime plutôt une méthode. Ainsi, BOUDON.R, 

BOURRICAUD.F (1990 :124) estiment que le modèle existe  « lorsque la théorie explicative prend la forme 
d’un ensemble de propositions d’où il est possible de déduire de manière mécanique un ensemble de conséquences 
directement liées au phénomène étudié ». Pour eux, il existe trois grands types de modèles : les modèles 
abstraits et généraux, dits théoriques, qui se réfèrent aux mathématiques, les modèles 
intermédiaires de diffusion sociale et les modèles qui visent à interpréter des données propres à 
un contexte spatio-temporel sans viser à une application particulière.  

 
Ainsi, la sociologie tente d’analyser ce qui fait modèle en classifiant les méthodes 

d’organisation des modèles. Elle s’applique surtout à la pensée comme dimension idéelle, les 
objets construits étant envisagés comme le produit d’une pensée. 

 
De notre point de vue, cette idée peut être appliquée aux modèles qui s’expriment autant 

dans les conceptions architecturales, que  dans la manière de faire la ville, car, il y’a toujours une 
pensée à la base de toute forme matérielle produite, qu’elle soit un édifice, un quartier, ou toute 
une ville, Le modèle serait à notre sens une médiation entre  des « façons de faire, façons de 
penser ». 

 
Les modèles de villes peuvent être aussi liés à des classifications morphologiques et 

sociales. Ils apparaissent dès lors plus comme un modèle d’analyse que comme un modèle de 
conception. L’école de Chicago (écologie humaine)90 a, par exemple, défini des modèles 

                                                   
89 Par exemple, la Boston Public Library, créée en 1895 par les architectes Charles Follen McKim et Philip Johnson, 
est calquée sur la bibliothèque Sainte Geneviève à Paris.la copie de plusieurs édifice de renommée internationale se 
conçoit par des accords entre les états tel que le projet du musée du  Louvre à importer à Abou Dhabi  
90 D’après DERYCK PIERRE-HENRI, HURIOT JEAN-MARIS, PUMAIN DENISE (1996), op.cit 
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morphologiques des villes nord-américaines avec la ville concentrique de BURGESS (1925)91, la 
ville sectorielle de HOYT (1939) qui se déploie le long des axes radiaux selon une évolution 
radioconcentrique, et la ville à noyaux multiples de HARRIS ET ULMAN (1945), organisée autour de 
plusieurs centres reliés par les axes de transport. Ainsi, JEAN CASTEX, JEAN-CHARLES DEPAULE 
ET PHILIPE PANERAI(1975) ont tenté une typologie de modèles à partir d’une double approche 
d’observation des formes urbaines en lien avec des moments historiques92. 

 
Ils soutiennent en conséquence que, l’histoire urbaine, au sens d’une histoire 

architecturale, sociale et politique, s’appuie sur des grands modèles architecturaux, qui vont 
constituer les types auxquels vont se référer les architectes et urbanistes. Ces modèles peuvent 
être partagés par un groupe, une école, ou au contraire être repris par un concepteur isolé, qui va 
réhabiliter ou révéler un type nouveau. La transmission de ces modèles s’effectue d’après eux 
selon plusieurs vecteurs. Elle passe entre autres par le contact  professionnel direct entre les 
personnes (enseignement, travail commun, conférences, exposition, congrès, amitiés, think tank, 
etc.), les publications spécialisées (livres, revues, expositions, l’observation des réalisations 
(voyages et séjours à l’étranger) et par  la diffusion des théories. 

 
Toutefois, le modèle  architectural puise toujours son origine dans un imaginaire ou un 

idéal93, RIKWERT.J (1972) affirme que l’idée d’une maison originelle a motivée la majorité des 
traités d’architecture entant qu’un idéal de perfection. Beaucoup d’historiens ont donc assimilé le 
premier geste architectural à une imitation de la nature tel que la grotte aurait servi aux maisons 
de pierres, la foret à celles en bois.il y’a donc dans toute formalisation d’une forme bâtie  un 
passage  d’un imaginaire à un modèle, JOSEPH RIKWERT(1972) soutient donc que quel que soit le 
stade d’évolution de l’art architectural, il survit  dans chaque geste bâtisseur une référence à un 
modèle originel  

Selon PRIETO.L-J (1975 a - 1975b &  1995) il existe  deux catégories de modèle : le modèle 
par empreinte où la marge d’interprétation  s’annule en faveur d’une imitation exacte  et le 
modèle par signal lorsqu’il y’a  une marge pour l’interprétation de la copie par laquelle un indice 
concoure à formuler des traits de rappels communs telle la ressemblance dans une même famille 
de choses  

                                                   
91 A partir d’une vision organiciste inspirée des sciences naturelles, il propose un modèle d’évolution de la ville 
selon un schéma  concentrique et centripète  basé sur l’ascension sociale (dynamique d’invasion-résistance-abandon-
adaptation). 
92 Ils distinguent le Paris d’Haussmann (1853-1882), symbole de la ville hygiéniste et bourgeoise, des « cités-jardins 
» londoniennes (1905-1925) où la ville pittoresque réinterroge le rapport entre espace public et privé, des extensions 
d’Amsterdam (1913-1934), avec l’expérience dite exemplaire de Spaardammerbuurt et l’invention de l’îlot 
Amstellodamois, du nouveau Francfort d’ERNST MAY (1925-1930) avec la première génération d’architecture 
rationaliste où l’îlot est abandonné au profit de la relation bâtiment sol 
 
93 En ce sens, il a été démontré par plusieurs auteurs que  Palladio s’est inspiré de l’idéal de l’architecture antique, le 
Corbusier  s’inspire de l’instinct de l’homme primitif pour développer l’emploi du module et du tracé régulateur, 
Wright  s’inspire de la double origine  nomade et sédentaire de l’homme primitif pour développer et argumenter le 
projet de la broadacre city   
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Le modèle peut  donc prendre la valeur d’une référence explicite à travers l’acte 

d’imitation ou de production sérielle, comme il peut être une référence indirecte quand il fait 
office de  règle ou de code ou de pensée  .dans ce  second cas, il constitue un élément de 
référence plus intéressant à débattre, puisque il met en concordance une structure cachée et une 
forme  visible, qui peut générer par ses variantes  un type. il relève en conséquence de l’ordre de 
ce que CHOAY.F (1980) désigne par la règle intégrant un potentiel générateur qui surpasse la 
simple itération au sens de QUATREMERE DE QUINCY(1823) « le modèle est un individu ou tout être que 
l’on imite[….] imiter dans les beaux-arts, c’est produire de la ressemblance d’une chose mais dans une autre chose , 
qui en devient l’image » 

 
Conclusion  
Le  concept de représentations sociales exprime  un mode spécifique de connaissance. Les 

représentations peuvent être comparées à des « théories » du savoir commun, des sciences 
« populaires » qui se diffusent dans une société. La représentation d’un objet correspond à un 
ensemble d’informations, d’opinions, et de croyances relatives à cet objet. La représentation va 
fournir des notions prêtes à l’emploi, et un système de relations entre ces notions permettant 
aussi, l’interprétation, l’explication, et parfois  la prédiction. 

 
Dans notre développement , nous avons abordé le concepts des représentations sociales au 

travers de l'interdisciplinarité , en l'axant sur le phénomène d'uniformisation morphologique Nous 
avons ainsi  développé la formalisation du concept, la structuration de la représentation sociale 
dans la hiérarchie de la pensée sociale, depuis l'élaboration des opinions  au renforcement du 
système d'idées pour aboutir à son caractère de savoir pratique à transversalité culturelle. C'est 
ainsi que la représentation sociale comme forme de savoir,  est apparue théoriquement ,  comme 
une « modélisation » de l'objet directement lisible ou inféré de  divers supports de pensées , 
d'actions ou encore de productions  matérielles. Elle se réfère à l'expérience à partir de laquelle  
elle est produite ,  et aux cadres et conditions dans lesquels elle agit . 

 
Les questions que soulève l'articulation de cet ensemble d'éléments et de relations ont été 

examinées selon le caractère uniformisant la représentation sociale en considérant   son 
implication  dans  la consolidation de l' imaginaire sociale et l'ancrage de la mémoire collective  
au travers de sa structure. Nous avons ensuite abordé les représentations sociale des formes 
architecturales pour l'articuler  aux champs de production matérielle,  qui nous intéresse déjà par 
l'aspect disciplinaire de l'architecture, nous avons ainsi abouti à la confrontation de trois méta 
concepts important : l'imaginaire architectural ,son expression culturelle : l'archétype et son 
expression dogmatique: le modèle. 
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Chapitre 3 : 
Les concepts opératoires : Le type bâti   

 
 

 
 

Introduction : le type  bâti, au croisement des  représentations socioculturelles 
 
La production du bâti est souvent soumise à un ensemble de règles et de principes qui  

bien que différents dans leur mode opérationnel chez les acteurs  sociaux relèvent  
d’attitudes similaires et de  finalités identiques  : alors que l’architecte  aborde la conception par 
intention basée sur la réflexion  , la société use de l’expérience collective basée sur la spontanéité, 
et l’état (institution administrative) pour sa part use de prototype basés sur des considérations 
économiques et/ou politiques , leurs productions respectives présentent une unité qui caractérise 
chaque catégorie de bâti .Cette catégorisation prédéfinit des typologies distinctes par rapport à 
des processus de typifications spécifiques (pragmatiques ou dogmatiques).  

 
La production du type bâti est donc établie soit par rapport à une réflexion savante, soit 

par rapport à une pratique usuelle, le type bâti se réfère en conséquence soit à un  processus 
historique de l’architecture, soit à un processus d’idéation opérationnelle ou 
d’expérimentation.Toutefois, aucune théorie n’a pu expliquer  comment se forme un type bâti, et 
comment s’inscrit- il dans la culture d’une société.  

 
En reconsidérant notre hypothèse de base qui considère que la typification pragmatique de 

l’habitation émane nécessairement d’une représentation sociale, la consolidation du type bâti et 
son inscription dans une culture  de référence intéresse notre recherche  par rapport au caractère 
uniformisant de la production des types bâtis. C’est pourquoi, nous  tenteront d’expliquer  cette 
relation socioculturelle qu’implique la formation et la diffusion du type bâti,   à travers  
l’exploration de plusieurs recherches  
 

I. LE TYPE, D’UNE NOTION  ARCHITECTURALE  VERS  UNE  NOTION SOCIO 
CULTURELLE 

Issu du grec : typos (empreinte, modèle),  son sens premier le désigne comme outil de 
reproduction. Au XVIIIe siècle, les sciences naturelles l’adoptent comme outil de classement  au 
sens d’un objet exemplaire servant à la construction abstraite qui permet de rendre compte 
synthétiquement d’une large population94.  

  

                                                   
94 D’après.MOLEY.CH (1988) op.cit  
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Le type désigne de façon générale un modèle abstrait réunissant les traits essentiels de 
tous les êtres ou objets de même nature, l’ensemble des traits caractéristiques d'un groupe ou 
d'une famille de choses. Dans le langage courant, il peut être synonyme de genre. Il est aussi 
employé dans plusieurs contextes spécialisés. La notion de type appliquée à l’architecture se 
formalise avec la pensée de QUATREMERE DE QUINCY(1823) au sens d’une catégorisation 
« construite  après coup sur des critères  exclusivement formels ou stylistiques », il est utilisé par suite  comme 
outil d’analyse urbaine95 .  A l’affirmation de MOLEY. CH (1988 : 10) 96 , la notion de type 
appliquée à l’architecture  a pris son sens essentiellement par des applications à des études 
relatives à l’habitat,  en considération de la répétitivité et du  nombre important des classements 
et comparaisons typologiques requises par de telles  analyses. 

 
C’est principalement à travers les études portant sur l’habitat que C.DEVILLIERS(1974) 

avance que « que le type apparait dans l’histoire comme production sociale plus que comme le résultat spécifique 
du travail architectural ».Aussi, RAYMAND.H (1991 :8) répertorie trois  acceptations du type 
architectural :  

 Le type en général entant  qu’être concret qui résulte de la prise en considération de 
données concrètes  pour construire une abstraction qui synthétise leurs caractères 
communs 

 Le type culturel   qui spécifie le caractère d’un édifice par rapport à un autre comme en 
exemple : la maison, le pavillon, la villa… ce qui  classe des pratiques à des façons de 
faire, de se comporter, de se représenter l’espace bâti  

 Le type  historique  qui met en évidence des style d’architecture en rapport des conditions 
socioéconomiques  des périodes historiques qui les caractérisent tels : l’immeuble 
haussmannien, la villa palladienne.il n’ya cependant pas une causalité historique qui 
puisse expliquer en soi  l’émergence d’un type   
 
D’autres classifications distinguent :  

 le type apriori au sens du type en soi de FREY.J-P (1991a :50) pour désigner ce qui se 
présente de prime abord  comme un type selon le sens commun  désigné aussi par P.PINON 
(1991 :54) comme type implicite fonctionnant comme type consacré au sens de Saverio 
Muratori . Cette première classe englobe le type historique et le type culturel  

 Le  type a posteriori ou le type savant résultant de l’opération de classification savante 
entreprise dans le cadre d’une analyse soit pour restaurer un type soit pour le réinterpréter 
dans un projet de conception .cette seconde classe se rapporte donc au type en général 
selon sa dimension d’abstraction synthétique de caractères communs   
 
FREY.J-P (1991a :168) estime en conséquence que « le type architectural doit en effet sa concrétude, 

non seulement au caractères originaux  des modes d’habiter qui se marquent dans des dispositions spatiales au titre 
d’une demande sociale, que l’on ne peut omettre d’identifier, mais aussi à un état du système productif dans le quel 

                                                   
95  Voir PANERAI.PH, DEPAULE.J-CH, DEMORGEON.M, VEYRENCHE. (1980) op.cit 
96 Selon PANERAI.PH 1978 op.cit  



93 
 

la part des compétences architecturales et la teneur des opérations effectuées dans espace de représentation , fonction 
de la division du travail dans la production , varient considérablement  , d’une époque et d’une société à l’autre » 

 
Le type architectural renferme donc une dimension socio culturelle qui fonde toute 

l’opérationnalité de la classification des caractères architecturaux des édifices, BORIE.A (1991 :169) 
justifie en conséquence,  la variété des architectures par rapport à cette dimension socio culturelle 
sous tendue par le type architectural « la diversité des architectures provient du fait que le type n’est pas tant 
une image que l’on reproduit , un modèle que l’on imite , qu’un principe que l’on adapte , le type est un système 
d’organisation des formes , une sorte de schéma spatial et mental  véhiculé par une culture qui constitue un référent 
commun à un ensemble d’édifices susceptible de se concrétiser de manières très diverses selon les exigences de 
l’environnement ou les nécessités du programme »    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 10 :Synthèse des acceptations du concept du type dans les recherches relatives à l'habitat  

auteur 2014  
 

II. TYPE ET CONTENU IDEOLOGIQUE 
Selon ARGAN .GC (1993) ,les courants  critiques  qui soutiennent la valeur et la fonction du 

type bâti , sont ceux qui expliquent les formes architecturales par rapport au symbolisme et à la 
ritualité,  qui s’y rattache comme contenu idéologique, sans préciser si  le symbolisme préexistait 
à l’émergence du type et le déterminait ou si au contraire il en résultait a posteriori. 

 
Toutefois, beaucoup d’hypothèses avancent que lorsque la signification symbolique existe 

avant le type et le détermine, elle se transmet associée à certaines formes architecturales et 
inversement l’enchainement historique des formes transmet de manière plus ou moins consciente, 
les contenus symboliques.  
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Dans ce cas-là, le symbolisme se rattache à une tradition formelle ancienne97 . Dans cette 
optique le type serait une constante formelle transmise par imitation. ROSSI.A (1966 :33-34)  déclare 
qu’il « pense à l’idée du type comme à quelque chose d’à la fois permanent et complexe, un énoncé logique qui 
précède la forme et la constitue » il soutient que le type est  un élément culturel  par rapport à son 
caractère  constant « il est présent dans tous les faits architecturaux, il est donc un élément culturel » 

 
Le contenu idéologique du type se rattache donc toujours à des éléments de cultures qui 

relèvent de considérations symboliques, et  de  rituels transmis par la tradition formelle sans 
possibilité de changement. Le type est présenté comme un procédé d’imitation persistant dans et 
par le changement  

 
III. TYPE ABSTRACTION ISSUE D’UNE SERIE DE MODELES 

Quatremère de Quincy (1825) a formulé dans son dictionnaire historique d’architecture  
une acceptation contraire du type, en le posant comme une  abstraction    résultant d’une série de 
modèles :  

« le mot type présente moins l’image d’une chose à espérer ou à imiter complètement , que l’idée d’un 
élément  qui doit lui-même servir de règle au modèle…Le modèle entendu dans l’exécution pratique de l’art est un 
objet qu’on doit répéter tel qu’il est ;le type est au contraire , un objet d’après lequel chacun peut concevoir des 
ouvrages qui ne se ressembleront pas entre eux .Tout est précis et donné dans le modèle ; tout est plus ou moins 
vague dans le type, aussi , voyons-nous que l’imitation des types  n’a rien que le sentiment et l’esprit ne puissent 
reconnaitre… »  

 
Ce caractère vague qui  caractérise le type par rapport au modèle explique aussi le mode 

de  formation et la genèse du type, puisque évidemment celui ci n’est pas  établi à priori, en 
exemple le type du temple rond n’est jamais complètement  identifiable à un autre temple rond 
(même si le panthéon peut en l’occurrence en  incarner l’archétype), il sera toujours le résultat 
d’une  confrontation et d’une superposition de toutes les conceptions des temples ronds 
préexistants.  

 
L’émergence d’un type est donc toujours corrélée au fait qu’une série d’édifices 

présentent une analogie formelle et fonctionnelle, repérable dans une aire géographique pour une 
période temporelle distincte, ARGANG.C (1993 :58)  précise que 

«  Lorsqu’un type se fixe dans la praxis ou dans la théorie architecturale, il existe déjà comme réponses à un 
ensemble d’exigences idéologiques, religieuses, ou pratiques  dans des conditions culturelles historiques 
déterminées » 

 
 

                                                   
97 Le symbolisme des édifices religieux de la renaissance à plan central étudié par WITTKOWER où l’allégorisme 
de l’architecture baroque étudié par SEDLMEYER constitue les premières études de références  qui proposent  une  
recherche consciente entre type et contenu idéologique 
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IV. LE TYPE EXPRESSION SOCIOCULTURELLE D’UN SAVOIR PRATIQUE : LE TYPE 
BATI  

Un siècle plus tard, le sens du type  est formalisé de façon plus explicite par MURATORI.S 
(1910-1973) qui explicite l’essence de sa finalité en le reliant indéniablement à la manière dont une 
culture  capitalise son expérience à travers les réponses qu’elle produit  collectivement  comme 
solutions pratiques à tout besoin existentiel .  

 
Dans son étude sur Venise en 196098,  il expose sa vision du type et spécifiquement du 

type bâti selon un ordre théorique et pratique .Il identifie le type comme étant une attribution 
exclusive de la conscience spontanée , dont l’attitude consiste à rechercher en permanence  une 
configuration organique actuelle du bâti . 

 
En ce sens,  toute culture œuvre à produire des réponses typiques , assumant 

simultanément à un ensemble d’exigences (structurelle, fonctionnelle, et formelle),  qui fondent 
une unité  homogène par laquelle se décline le type  comme catégorie identifiable . 

« Le type d’édifices ne peut être identifié que dans son application concrète, c’est-à-dire dans un tissu bâti. 
Un tissu urbain ne peut être identifié que dans sa réalité totale, c’est-à-dire dans un organisme urbain. Un organisme 
urbain ne peut être compris que dans sa dimension historique. » (MURATORI cité par LEVY 1992 : 4) 

« La formulation du type d’édifice trouve son intégration dans le tissu, c’est-àdire dans sa raison structurale, 
qui accomplit sa fonction sociale; dans la ville, c’est-à-dire dans sa raison morale et totale; dans l’histoire urbaine, 
c’est-à-dire dans sa raison individuelle et artistique. » (MURATORI cité par LEVY, 1992 : 4) 

 
Le type  Bâti muratorien est établi selon les larges procès de formation, c’est-à-dire qu’il 

est vu à la lumière des dimensions sociales, économiques, politiques et culturelles, il en est la 
synthèse. En effet, L'école muratorienne propose l'adhésion au type préexistant à l'acte de 
construire (type bâti, tipo edificïo) . La continuité urbaine assurée grâce au tissu banal (tessuto di 
base, comme élément de base de la continuité urbaine) étant le fruit de l'expérience induite 
d'époque en époque dans le temps , et au fur et à mesure de ses adaptations successives, ce qui 
produit de nouvelles altérations. L'édifice à construire provient de l'expérience antérieure et 
annonce celui qui suivra. «Le type est synthèse plusieurs fois: synthèse de la culture bâtie spécifique qui en 
assure la maturité, jusqu'au moment où, dans ce lieu, le type lui-même devient synthèse des caractères de l'organisme 
bâti, qui existait avant sa mise en construction. »99 

 
Cette acceptation du type comme produit socio culturel sera synthétisé par CANIGGIA.G 

qui subordonne la conception architecturale à un prolongement des types originels. par sa 
définition du type  comme concept synthétique à priori : le type est présenté comme concept au 
sens kantien , il prend la dimension d’une  réalité partagée socialement  ,il est synthétique parce 

                                                   
98 Voir pour référence Saverio Muratori 1960 op.cit 
99 SAVERIO MURATORI, «II discorso dei Roxy», 1963, p. 133-135, cité dans CASTEX et al., « Annexe III », 
1995. Dans ce discours Muratori défend ses positions vis-à-vis de celles de BRUNO ZEVI : ce dernier ayant accusé 
Muratori, de manière péjorative, d'« académiste et traditionaliste».  
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qu’il se réfère à une  totalité qui prime sur les parties le composant .Ainsi, il prend la valeur d’un 
programme, et d’un projet mental  constituant un  a priori organisé en un instrument opératoire,  
prêt à être  appliqué aux  récurrences similaires. 

 
 Le type bâti est ainsi conçu comme la synthèse de la triade vitruvienne classique à 

laquelle il assimile les quatre grandes catégories de l’activité humaine à la base du type 
muratorien.  Ainsi, la firmitas (les systèmes technologiques et constructifs) réfère à 
l’économique; l’utilitas (le système distributif de l’édifice) correspond à l’éthique; la venustas 
renvoie à l’esthétique; enfin la catégorie logique fait la synthèse des trois moments. 

 
Le type a priori  fait référence au bâti  vernaculaire,  il est la synthèse mentale de tout 

bâtiment,  il en est l’essence même. Il est issu d’une « codification collective qui relève d’une conscience 
spontanée ». (CANIGGIA.G 1979: 23) . La conscience spontanée demeure la seule véritable expression 
de la culture, qui finalement ne peut qu’être locale. Elle est aussi le  fondement de la première 
édification d’un tissu urbain, le type préside à son organisation,  il en est l’ossature et conditionne 
ainsi les développements successifs. Il n’y a qu’un nombre limité de possibilités d'adaptations – 
la limite de transformation  - au-delà desquelles le type est dénaturé et devient un type a 
posteriori. 

 
 

Figure 11 : Positionnement   du concept du type bâti  dans les recherches relatives à l'habitat  
auteur 2014  
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V. LE TYPE BATI COMME FAIT URBAIN 
Le type bâti ou type d’édifice  peut d’après Muratori « cerner la spécificité d’une ville, d’un 

espace bâti à partir de la mise en évidence de la chaîne logique qui relie l’édifice à la ville » (cité par LEVY, 1992 
:4), et permet de même de  découvrir les lois cycliques qui président à la matérialisation de la ville 

« La détermination du type d’édifice et de ses caractères de base dans le fatras du bâti urbain, revient à lire 
le contexte urbain dans sa ligne de développement et de stratification historique, dans le langage et la technique de 
chaque moment et dans le sens irréversible et conditionnant de l’histoire […] Le type d’édifice est une vision de la 
réalité comprise dans son unité et dans la continuité de son développement, caractérisée par un échange continuel 
avec l’environnement. » (MURATORI cité par LEVY, 1992 :4) 

 
La notion de type bâti sera élargie et mise en rapport avec l'environnement bâti dans son 

ensemble de façon plus explicite. L’espace qu’occupe le bâtiment et les caractéristiques de cette 
occupation, en somme les modalités d’implantation, seraient issus d’une synthèse entre les 
caractéristiques internes, l’organisation spatiale du bâtiment et celles du tissu. 

 
Les nécessités physico-spatiales du bâtiment ont une influence sur le tissu, qui en retour 

influence le bâtiment : 
« le type porte en lui les règles de son inscription dans une réalité d’échelle plus large, puisqu’il est le 

produit de la médiation entre contraintes et potentiels à la transformation, internes au bâtiment lui-même comme 
sous-système d’une part et présent au tissu urbain dans le système duquel ce dernier s’inscrit et ce développe 
historiquement par ailleurs. » (GAUTHIER, 2003 : 36) 

 
Dans cette perspective, l'inscription dans une continuité spatio-temporelle et culturelle 

exige d’aborder conjointement la programmation et l’élaboration de la forme. (VERNEZ-
MOUDON.A, 1994) 

 
Aussi, c’est par la notion de type bâti que ROSSI considère l’architecture comme une  

discipline fondamentale pour saisir et penser la ville,  voire, la plus apte à « aborder les problèmes 
urbains ». L'architecture donne une forme concrète à la ville et cette forme qui « résume la totalité des 
faits urbains » est saisissable et analysable par le type bâti. L'analyse du type bâti  permet « d'établir la 
nature des faits urbains et de les identifier » la notion de type bâti, est donc une  composante 
indissociable du tissu urbain, et  renvoie au lieu dans la ville, au fragment urbain porté par le type 
bâti. 
 

VI. LE TYPE BATI, UNE STRUCTURE SIGNIFIANTE  

1. La  valorisation  sociale  

Dans cette optique, DEVILLERS 1974  considère le type  comme une structure signifiante 
par rapport aux valeurs que la société attribue à l’espace bâti. Il cite  en exemple la maison du 
noble à Paris  et la maison bourgeoise à Paris au XVIIe siècle: 

« Le type cette abstraction de propriétés spatiales commune à une classe d’édifices, est une structure de 
correspondance entre un espace projeté ou construit et les valeurs différentielles que lui attribue le groupe social 
auquel il est destiné »  
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La structure désigne un schéma issu du processus de réduction à une forme de base 

commune d’un ensemble de variantes formelles. ARGANG.C ( 1993 : 58)  entend cette structure 
comme principe formel  

« Si le type est le résultat de ce processus de réduction, la forme de base obtenue ne peut se comprendre 
comme simple armature structurelle, mais comme structure propre à la forme ou comme principe supposant en soi la 
possibilité de variantes formelles illimités, jusqu’à la modification structurelle ultérieure du type lui-même » 

 

2. Le  caractère processuel  et culturel de l’histoire100  

Les procès de formation et de transformation de la forme, lorsque elles sont abordées dans 
la longue durée, permettent de percevoir, à travers les discontinuités momentanées, la continuité 
de l’activité humaine. Ainsi, « tout objet construit est vu comme l’individualisation d’un processus historique 
de spécialisation des formes où le présent s’explique par le passé et conditionne le devenir ». (LAROCHELLE.P, 
IAMANDI.C, 1999 : 9) 

 
 En d’autres termes,  c’est le type bâti qui  apparait à travers les cycles qui marquent les 

procès de constitution d’une  forme.   Il transgresse aussi l’alternance entre périodes de stabilité et 
de crise, si bien qu’on peut identifier des éléments ou  des formes invariantes,   par les quels, les 
types demeurent identifiables et  révèlent la structure primaire de l’édifice .C’est à partir du  type 
bâti  que se comprend l’identité d’une forme urbaine. 

 
Cette objectivation des processus formatifs séculaires permet non seulement la 

compréhension de la forme bâtie dans sa globalité, mais aussi celle de la culture humaine dont 
l’environnement bâti est l’expression ultime.  

 
Dans ce sens, le type bâti – informe la connaissance historique, Soulignons que c’est le 

type qui est opératoire dans l’histoire. Il permet de cerner « la totalité dynamique complexe des pratiques 
sociales en rapport avec l’habitat humanisé, vu comme l’emprunt par excellence de la culture humaine ». 
(GAUTHIER, 2003 : 47) 

 
AYMONINO (cité par LEVY, 1992 : 6) proclame  que « […].  Que dans le cas des types bâtis, il est 

possible d’isoler les caractéristiques de permanence à l’intérieur d’une continuité historico-sociale donnée et d’en 
faire une classification systématique. »  

 
RAYMAND.H (1977 :105-106) présente un autre aspect de la signification de la structure 

abstraite du type architectural , qu’il désigne comme commutateur , c'est-à-dire comme forme 
fondamentale signifiante , à deux niveau de la pratique sociale et architecturale .Elle  fait 
correspondre  des relations sociales , des pratiques et des espaces , pour  concrétiser type bâti de  
la maison. Elle signifie ainsi,  une forme fondamentale, dont le  dispositif est reconnu entre 
l’architecte et l’habitant,  de même que les spécifications relatives à un statut social ou à une 
                                                   
100 En référence à la théorie de l’histoire opératoire  développée par Muratori 
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localisation géographique,  en exemple de la villa ou du pavillon de banlieue. Le type  bâti atteste 
donc de l’existence d’une codification spatiale et sociale pour une période donnée, car  le sens 
autant que les configurations formelles changent indéniablement selon l’histoire. 

 
Cette structure du type  est signifiante dans le sens où elle est déduite de l’expérience 

historique, et  elle se rattache à  un compromis  de pratiques sociales .Dans cette visée 
PETRUCCIOLI.A (2007) défini le type bâti  comme « la somme organique de caractères  communs de 
bâtiments dans une aire culturelle  définie sur une période de temps ». Le terme organique sous-tend dans  la 
définition du type,  deux principes fondamentaux aux quels se rattachent directement son sens : 
d’une part l’abolition de la stricte classification comme processus de formation du type et d’autre 
part la négation de l’inertie du modèle, et du procédé imitatif  qu’il suppose. 

 
3. Revers D’une Taxinomie Du Type Culturel 

 Plusieurs auteurs soutiennent une classification du type bâti  selon un double ordre de 
signification :  

 3.1 Le Type Organique est présenté comme une structure constituée de parties 
interdépendantes suivant un ordre hiérarchique soumis à plusieurs processus qui sont l’expression 
d’un ou de plusieurs phénomènes culturels. Le type varie dans le temps en parallèle avec les 
besoins et les désirs de la société dont il est l'expression.  Le type architectural  est un type 
d'architecture corrélé à  un organisme de construction qui, à la suite de plusieurs reprises de mise 
en forme répondants aux besoins spécifiques d'une société donnée, finit par adhérer si intimement 
à son climat psychologique qu'il absorbe touts ses traits essentiels. 

 
 Cependant SAVERIO MURATORI soutient que même si le type est un fait de l’histoire, il ne 

peut être seulement un sous-produit du processus historique qui conduit à la répétition mécanique 
des besoins ou de développement matériel.   

  
Et si RAYMAND.H (1977 : 109) énonce que les types architecturaux ne sont pas des ensembles de  

phrases, leurs significations est de ce  fait, plurielle (sociale, historique, esthétique…), elle  ne peut 
être cernée d’emblée, argumentant  que  

« Si le type est une structure signifiante, il existe une discontinuité de fait, entre les types, qui résulte de la 
discontinuité historiques entre le palais de l’aristocratie parisienne et l’hôtel bourgeois » 

Ainsi, si la similitude de forme de tout édifice peut s’expliquer par rapport à la 
reconstitution du processus typologique qui unit les deux termes de la filiation (la forme 
contemporaine et la forme d’origine), aussi la variation formelle entraine la formalisation d’un 
nouveau type qui se rattachera ,  toute fois à  la série des formes préexistantes (genèse des 
modèles) 

 
De même, , ARGANG.C (1993 :59)  remarque  que les séries typologiques ne se forment pas 

seulement en considération des fonctions pratiques des édifices, puisque ils peuvent se rattacher à 
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des finalités esthétiques  ou symboliques ,qui se transmettent  suivant certaines configurations 
formelles  , argumentant que le type sacré qui sert de fondement à l’édifice religieux rond est 
indépendant du changement des pratiques religieuses selon les sociétés à  différentes époques , et 
remarquant que le type dépendant uniquement des considérations fonctionnelles ne s’est 
concrétisé qu’au XIXe siècle, à la suite de l’instauration des typologies génératives101 

 
Il soutient de même que la modification du type historique s’opère souvent en 

considération de nouvelles contraintes et  en respectant  
 « Certaines exigences profondes considérées comme fondamentale et constante dans le cadre d’une 

civilisation donnée, de sorte qu’il est nécessaire de s’appuyer sur l’expérience du passé, en vue même de la 
pertinence de ces formes dans le futur »  

 
De ce fait, si le type bâti  est susceptible de variation dans ces configurations, les bases 

idéologiques de la forme qu’il sous-tend sont par contre constante, même si elles prennent au 
présent d’autres caractères 

 
3.2  Le Type Culturel  est une seconde classification qui synthétise les approches du type 

bâti. SEGAUD (2007 :36) «  peut prendre différentes formes construite, mais il résulte d’une compétence des 
utilisateurs qui organisent leur espaces selon leur modèle culturel et leur représentations mentales » 

 
Le type bâti comme structure signifiante dépasse  donc ses premières acceptations de 

schème formel pour s’énoncer comme un  système (un tout organisé) dynamique  dont la 
compréhension  nécessite la reconstruction analytique de son processus évolutif selon des 
optiques idéelles, essentiellement rattachées à l’histoire et à la culture de la société qui l’a 
produit. 

Le type culturel est soutenu d’après DEVILLIER (1974 :20) par le modèle pratico-
symbolique : « c’est un modèle culturel, lié à la logique concrète sur l’espace dans lequel, un corps social qui se 
reconnait. Ce caractère transparait dans le discours des membres de ce corps social »  

 
Ce modèle culturel est opérant dans deux cas :  

L’apparition D’un Nouveau Type :  
La nouvelle structure spatiale est affectée de ce modèle entant que  « sens originel de ce 

signifiant, qui ensuite pourra recevoir d’autres significations » DEVILLIER (1974 :20) 
 
L’appropriation Ou La Réappropriation D’une Structure Spatiale Préexistante 

Le modèle pratico-symbolique reformule l’espace selon les principes d’usage ou de 
croyance sociale, ce qui atténue l’opposition entre le type culturel et le type existant. 

 
En ce sens, le type bâti  entant que  structure signifiante sous tend deux concepts :  

                                                   
101 Voir en référence les travaux de JEAN-NICOLAS-LOUIS  DURAND (1799) 
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 le type bâti tel que nous le désignerons, est le corolaire du type d’habitat  tel que 
défini par RAYMOND .H (1974) « Le concept de type d’habitat a pour principal mérite de référer une forme de 
construction aux habitus ou modèles culturels d’une population que caractérise son appartenance à une culture, un 
groupe social ou ethnique ».  

 Les types bâtis apparaissent doublement déterminés par une culture soumise à une 
localisation et à une temporalité  tel que défini par PANERAI 

 
VII. LE TYPE BATI UN DOUBLE SENS SEMIOTIQUE  

1. Le type bâti,  comme caractères d’un édifice  

GROMORT.G (1946) affirme que l’édifice bâti se distingue  par un caractère absolu et un 
caractère relatif :  

1.1  Le caractère relatif est « ce qui fait que l’édifice se classe, dans sa catégorie, en ressemblant à un 
type courant dont  nous avons  tous une vague  notion »  par ce caractère relatif, l’édifice se distingue des 
autres édifices dont la destination est autre. Le caractère relatif permet donc une première 
classification fonctionnelle. 

 
1.2  Le caractère absolu est  ce qui distingue morphologiquement un édifice des autres 

édifices de même destination .Cette distinction se base sur une manière différente d’exprimer  
une même fonction .Une telle conception admet donc que l’édifice peut se décliner en plusieurs 
formes équivalentes fonctionnellement , ce qui présuppose une structure  typologique opérant à 
deux niveaux de signification .D’une part le niveau dénotatif  qui fixe la fonction par rapport à un 
canevas fonctionnelle de base par lequel s’identifie l’édifice  ( maison, école, hôpital…..) et un 
niveau connotatif qui  fait correspondre à un usage particulier un ensemble infini de formes 
bâties. GROMORT.G(1946) considère donc le caractère absolu comme une valeur d’un ordre de 
signification bien plus élevé que le caractère relatif .C’est un ordre de signification par lequel le 
type bâti  se définit 

 
2. Le type bâti,  comme identité spécifique  

D’une façon globale , les recherches de sémiologie portant sur la notion de type  
rejoignent  les acceptations avancées par les chercheurs en morphologie,  en considérant que le 
type est une structure de transformation (au sens de LEVI-STRAUSS), c’est à dire une structure qui 
se forme progressivement au vue des modifications qu’elle accumule diachroniquement pour 
formaliser une identité distincte . La notion d’identité, étant entendue dans le double sens du 
mot102 , désignant « à la fois le caractère de ce qui est pareil et de ce qui est distinct » (BRUNET.R, 2001 : 266).  

 
PIETRO.L-J (1975 b) distingue ainsi,  l’identité spécifique et l’identité numérique pour 

articuler la conception par classe et la conception dans l’espace .C’est ainsi que la présence de 

                                                   
102 Etymologiquement issue du latin idem, la notion implique donc également les notions de singularité et de 
similarité. 
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deux objets identiques dans un espace,  se distingue par rapport à leur identité numérique et se 
classent sous la même identité spécifique, puisque ils sont des exemplaires identiques. 
PELLEGRINO (2000b :55) explique que 

 « L’identité numérique d’un texte ou d’un édifice relève de sa présence physique, son identité spécifique 
résulte des traits que je lui reconnais, parmi tout les traits qu’il possède, dans la conception ou dans la perception, que 
j’en ai » 

 
C’est ainsi que l’édifice bâti entant qu’objet physique peut changer progressivement  

d’identité spécifique sans changer d’identité numérique (par vieillissement ou par modification). 
En contrepartie un objet idéel tel un modèle ne peut changer d’identité spécifique sans changer 
d’identité numérique103 puisque comme le soutient PELLEGRINO (2000b :55) : 

« La modification de l’un de ses traits en fait un autre modèle ; ceci étant, restant constant, il peut donner 
lieu à de multiples exécutions, donner lieu à de multiples exemplaires » 

 
En ce sens, le type bâti soutiendrait une identité collective  qui implique  selon                

DE BIASE, A.ROSSI (2006) à l’échelle spatiale et sociale, le développement  des sentiments 
d’appropriation et d’enracinement, des émotions qui se concrétisent dans des espaces et des 
bâtiments reconnus par les membres d’une communauté et qui fondent des repères communs  où 
s’inscrivent les façons de vivre et de concevoir la ville.  
 Affirmant aussi que tout espace vécu acquiert, à partir de la perception individuelle et collective, 
une signification qui est à la fois à l’origine des références identitaires.  
 

Nous pouvons  affirmer, indépendamment des qualités historiques et esthétiques d’un 
espace bâti, qu’il y a toujours un principe d’identification et de rattachement, qui doit être 
reconnu et incorporé aux processus d’intervention urbanistique , car la construction des 
représentations qui définissent des territoires est indissociable de leurs identités. CLAVAL.P (1996) 
affirme en ce sens, qu’ il ne peut y avoir d’identité sans référent spatial, réel ou imaginaire. 

 
 MORISSET & al  (1995 :7) soutient de même qu’il existerait une sorte  d’ajustement  de 

l'image bâtie en regard d'un paysage identitaire renouvelé, « non pas par une construction spontanée, 
mais au terme d'un processus de codification d'un type, une sorte de constitution cumulative de l'identité: celle-ci 
impliquerait une lecture cinétique, embrassant un territoire urbain, de la spécificité. En effet, l'identité ne serait pas perçue 
comme une collection de fragments architecturaux sans lien entre eux, mais comme une répétition de thèmes, sans cesse 
repris sous différentes matérialisations. Il s'agirait, en quelque sorte, d'une matérialisation itérative de l'idée (ou d'un 
ensemble d'idées) des caractères identitaires » 

  
Le type bâti dans sa dimension identitaire  peut se définir   selon le modèle de MORICONI-

EBRARD( 2003 :627) à savoir « un schéma simplifié et symbolique permettant de rendre compte d’une réalité 
quelconque (…) Le modèle [se situant] dans le registre des représentations [donc] par définition dans celui du 
langage, et donc d’une culture » 

  

                                                   
103 Cette thèse est soutenue  aussi par G.GENETTE 1954 op.cit  
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Pour PIETRO.L-J (1986) l’identité spécifique se manifeste en architecture à travers le modèle 
d’affiliation  qui relie l’édifice à sa référence conceptuelle. Il donne à ce modèle  la valeur d’un 
concept qui s’exprime à travers le plan et  la coupe par un schéma de reproduction. 

 
3. Le type bâti et type idéal    

Le type idéal est un concept développé par GENETTE.G (1954) pour spécifier l’œuvre d’art, 
selon deux modes d’immanence : 

 Un mode d’immanence  autographique où l’identité numérique et spécifique sont 
indissociables (c’est l’ordre de la matérialité de l’objet) 

 un mode d’immanence allographique l’identité numérique et spécifique sont 
distinctes (c’est l’ordre de l’idéalité de l’objet). Ainsi, « les objets 
d’immanence allographique sont des types et leur objet de manifestation des occurrences »,  ils ne 
s’identifient pas à des concepts universaux  comme présenté par PIETRO, puisqu’ils 
sont des individus idéaux, dont la caractéristique est de synthétiser exhaustivement  
l’ensemble des traits spécifiques  qui fonde le type  idéal  

 
JEANNERET.E.P (2007 :118)  applique ce concept de type  idéal à la production architecturale en 
considérant que l’édifice bâti relève de l’ordre  allographique puisque il reste conforme  à un 
code d’usage  dicté par la tradition et souvent exprimé par le plan . Affirmant ainsi que c’est 
l’ordre de composition qui renferme souvent la matrice idéelle  ou le schéma de référence 
(modèle)  dans la conception d’un édifice.cet ordre de composition se réfère aussi aux forme de 
spatialité soutenu par l'édifice.  
 

VIII. LA MAISON   UN  TYPE BATI A  L’INTERFACE  IDENTITAIRE DES SPATIALITES ET 
TERRITORIALITES DOMESTIQUES  

1. La spatialité élément de typification  

La maison est par fondement une entité bi-spatiale, entre le dedans et le dehors qu’elle 
délimite, il y’a formation de deux espaces qui s’imbriquent : le premier est un espace domestique 
(privé), le second est un espace anthropisé (collectif). 
 La maison soutient donc une double spatialité qui articule un  dispositif de lieux, mobiles et 
immobiles, réels et imaginaires, fréquentés par un individu ou un collectif. La manière dont nous 
les habitons est un déterminant important de notre position sociale (SHORT & al 1999). 
 

 La maison est l’élément central de notre socialisation, un lieu clé dans l’organisation 
sociale de l’espace et sa médiation  avec les lieux de vie,  où se négocient, se contestent et se 
transforment les relations de familles et de groupes  sociaux, c’est aussi  le lieu  où se cristallisent 
les repères d’identité sociale. 
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La spatialité de la maison, au sens architectural,  est associée depuis le XVIIe siècle, à la 
distribution interne des espaces domestiques. Elle est abordée par plusieurs études pour 
argumenter sa relation à la permanence  des modes d’habiter, ELEB-VIDAL.M  & CHATELET.A-
M,(1993 :89) précisent  cette définition : « Distribuer l’habitation, c’est la diviser, l’organiser, en tenant compte 
des usages mœurs et du statut de l’habitant, ce que l’on désigne aujourd’hui  sous le terme de mode de vie et  qui se 
lit à travers les divisions en parties(privé/public/service, Jour/nuit), les liaisons, les contiguïtés ,les séparations entre 
pièces… » 

 
D’après SEGAUD (2007 :136) l’étude d’EVANS  illustre cette forme de rapport entre spatialité 

et mode de vie. Il interprète ainsi,  la distribution par le couloir  comme une forme de régulation 
des relations  sociales au sein de l’espace domestique de la maison, face au changement des 
mentalités de partage de l’espace familiale, en considération d’un nouveau rapport d’intimité qui 
restructure les modes de vie. 

 
L’étude de MALLE.M.P (1987 :64) des maisons alpines s’est basée sur la spatialité comme 

élément explicatif de la typification .elle considère que l’analyse du plan ou d’un corpus de plans 
n’est pas à même d’expliquer un type architectural. Le système de circulation pratiqué dans la 
maison est ainsi rattaché à son système de distribution interne, qui constitue à la lumière de ses 
résultats le seul élément de permanence des archétypes des maisons du  nord  des hautes Alpes. 

 
Les formes de spatialité et leur pérennité au travers des processus de typification a aussi 

été abordée par PINON.P (2001 :298) dans son analyse du processus de modernisation des maisons 
ottomans : « la modernisation passe du champ stylistique à celui typologique, c'est-à-dire qu’elle commence à 
concerner la distribution intérieure, qui ne renvoie plus à l’apparence, mais aux usages » Il  conçoit la spatialité 
comme un ordre qui relie la distribution intérieur des maisons à leurs usage. 

 
ELEB-VIDAL.M (2002 :149) affirme que la distribution intérieure présente une forte stabilité 

dans le processus  typologique de l’espace domestique, du fait qu’elle est initiée par les 
mentalités sociales, qui changent très longuement à travers le temps : « un règlement peut transformer 
la façade d’un immeuble, sa hauteur ou son rapport à la rue .il ne pourra que très rarement imposer un systéme 
distributif, lié à la conception d’une sociabilité, ou des rapports à l’intérieur du groupe familiale…. » 

 
2. La spatialité de la maison dimension géographique 

D’autre part, la spatialité de la maison est souvent analysée dans une dimension 
introvertie et centrée sur les  études portant sur le chez-soi, STASZACK (2001 :54) étudie par 
exemple l’espace domestique à travers une « géographie de l’intérieur ». De tels travaux   se 
rapprochent de   l’étude de la maison-nid de BACHELARD(1964) au sens de « la demeure » cadrée 
de pratiques, d’appropriation et d’adaptation. Certes, plusieurs  autres recherches soulignent la 
pertinence de considérer les rapports horizontaux entre individus, qui modulent la distribution 
spatiale dans la maison. Cependant, ceux-ci s’étudient généralement sous le thème de l’accueil ou 
de l’hospitalité. 
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 D’autre part, les analyses qui s’intéressent à la façon dont l’individu se déploie à partir du 
centre que constitue le lieu de résidence nous semblent particulièrement pertinentes pour la 
définition des spatialités domestiques (internes). En ce sens, le travail de GUENOLA CAPRON 
(2006) constitue un apport considérable. Même si, son analyse s’effectue davantage  à l’échelle du 
quartier. L’individu est considéré en tant qu’habitant d’un quartier, et non d’un chez-soi. L’auteur 
cherche en effet à mesurer l’étanchéité de la limite territoriale de l’espace domestique  dont 
s’entourent les ensembles résidentiels sécurisés. 

 
3. La territorialité de la maison  

 La maison ne peut se dissocier de son groupement spatial, une rangée, un ilot, un quartier 
ou un hameau, un village….. dont les caractéristiques sont fortement corrélées  aux propriétés  
architecturales de l’espace domestique  . Cette relation  énonce une autre dimension  identitaire  
qui  a beaucoup était étudiée dans l’optique  géographique de  la territorialité des modes 
d’habiter. Tout en étant très peu abordée  dans ses effets morphologiques104, si on reconnait une 
origine culturelle collective aux types domestiques105, ces derniers sont rarement étudiés par 
rapport aux modes de vie aux quels ils se rattachent. Ces modes  de vie engagent respectivement 
les formes de spatialités et de territorialités développées au sein de l’espace domestique de la 
maison. Il importe  donc de distinguer la spatialité de la territorialité induite par la maison, En 
fait, on peut considérer la territorialité comme une composante  caractérisant  la spatialité, qui est 
une  notion plus générale (LUSSAULT, 2003). 

 
 La territorialité renvoie plus spécifiquement aux relations entretenues avec un territoire, 

pour la maison, il s’agira de l’espace habité, c’est-à-dire une portion d’espace affectée de sens    « 
par les sociétés et par les hommes qui l’organisent et y vivent » (ANDRE.Y, 1998 :75) Ainsi, elle peut être 
comprise en tant qu’identité territoriale d’un individu ou d’un collectif qui  soutiendrait par 
conséquent  la  caractérisation des formes bâties de la maison et des formes urbaines  qu’elle  
génère par groupement spatial. 

 
 C’est une forme de typologie qui peut s’établir par rapport aux croisements des caractères 

morphologiques et des pratiques spatiales soutenues par les groupes sociaux .Car la territorialité 
induite par la maison  renvoie ici à un ensemble de conduites spatiales exprimant plus ou moins 
explicitement un contrôle symbolique sur un espace donné et par là même un certain type de 
rapport à l’organisation  et l’occupation de l’espace habité qui marque l’identité de l’édifice bâti. 
Cette identité participe  à la consolidation et la différenciation des types bâtis qui en résultent   

 
À l’origine, la territorialité est une expression développée par les éthologistes qui la 

définissent  comme  la conduite d’un organisme pour prendre possession de son territoire et le 
défendre contre les membres d’une autre espèce. La territorialité s’entend donc dans ce cas 
                                                   
104 Voir en référence la communication de Daniel PINSON 1989 op.cit 
105 Voir le chapitre typologie  dans PANERAI.PH 1980  op.cit et ALDO. ROSSI(1966) .op.cit 
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comme un « système de comportement »106, ce concept visant à « montrer comment un groupe biologique 
s’autonomise spatialement des autres »107. 

 
Le concept de territorialité renvoie à la fois à la notion de pouvoir, de contrôle politique 

d’un territoire et à celle de l’identité territoriale individuelle et collective (DI MEO, 2003). Il semble 
que cette deuxième dimension s’avère  le point central de sa définition (SIMARD, 2000) puisqu’elle 
constitue l’assise qui démarque les spécificités spatiales  et morphologiques  d’un territoire tels 
que modelées par la société qui l’occupe. 

 
La« territorialité »,  résulte  donc essentiellement de l’imaginaire humain108  elle  

constitue une « subtile alchimie entre le personnel et le collectif » TIZON.PH(1996 :89) ou enfin que le 
territoire permet à un individu ou à un groupe de se définir à la fois dans l’espace et dans sa 
relation à l’altérité.  

La territorialité peut donc se comprendre comme les « rapports spatiaux des individus […] vécus, 
profonds et affectifs » (LAZZAROTTI, 2006 :87) rapports avec des lieux et territoires chargés de sens 
auxquels l’individu s’identifie. Selon ALTMAN.I(1975) C’est ainsi un élément prépondérant  des 
expressions de typification produite par la société. 

 
Dans ce contexte , plusieurs chercheurs affirment que la maison est un territoire : J.PEZEU-

MASSABUAU (1999 :73) affirme que c’est à  travers sa latitude à pouvoir partager des positions en 
commun et à fonder des « socialités extra-familiales » que la maison constitue un territoire, en  
considérant que « le surgissement de l’altérité comme  venue du dehors que la maison tend à s’assimiler à un 
territoire, un domaine de convivialité ou d’intrusion, à défendre ou à s’offrir , cette territorialisation  contribue 
d’ailleurs à suggérer une analyse de l’habiter  qui s’en tienne à l’enclot de la maison ». Aussi, EMMANUELLE P. 
JEANNERET(2007) soutient que la  maison est un territoire en réduction, et qu’à  l'échelle 
géographique, maison et territoire interagissent, se donnent et se rendent du sens 

 
En résumé, il y’a un accord disciplinaire  sur le fait que la spatialité et la territorialité de la 

maison  sont des facteurs déterminants dans  son organisation et dans  la manière d’y vivre, donc 
dans la manière de la concevoir et de lui donner forme selon un consensus commun, admis 
culturellement ,selon J. PEZEU-MASSABUAU (1983 :200), la maison est « la reproduction, plus ou moins 
modifiée, d’un type ou d’un modèle dont elle exprime les injonctions essentielles dans sa forme, son plan, son décor 
et son utilisation ».  

 
 Cette interférence des formes de spatialités et des territorialités domestiques dans la 

consolidation des types bâtis relatifs à la maison  soutient une hypothèse importante dans notre 
questionnement.   

                                                   
106  D’après LE BERRE .M, 1995, op.cit. 
107Selon  TIZON (Philippe), op.cit., p. 23. 
108  Voir BAREL.Y, 1986, op.cit. 
 . 
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Conclusion  
 
Nous remarquerons  en synthèse,  que le type bâti se décline selon une multitude de visées 

qui s’accordent sur son caractère de structure  entant que  pratiques expérimentale, émanant d’un 
savoir commun  sédimenté  dans les imaginaires et les représentations sociales .Si bien que le 
type bâti soutient par fondement  une représentation socioculturelle, qui lui imprime une 
dimension signifiante à plusieurs niveaux : c’est une structure dynamique  qui interpelle des sens 
historiques, sociales  esthétiques et techniques , c’est aussi un procédé révélateur d’identité et de 
caractère morphologique . 

 
Le type bâti est  donc la consolidation d’une dynamique qui articule un archétype 

référentiel et une accommodation d’une série de modèles. Cette dynamique de formation et de 
transformation  nous intéresse particulièrement en relief des concepts mobilisés pour mettre en 
correspondance le type bâti et le modèle idéel qui lui donne sens, et que nous tentons d’expliciter 
par l’exploration du concept de représentations sociales.  

 
Cela , revient à  aborder la forme  bâtie  comme système de transformation,  ce qui 

suppose de   recourir  à  une lecture de structure formelle , sans toutefois ,  réduire  cette 
structure à la formalisation d’invariants formels . Ici, le sens  de cette structure  articule la 
combinaison des  concepts opératoires. Il suppose un sens caché, celui d’une  forme active, qui, 
sans être figée en une succession ordonnée de significations, serait  plus significative et plus 
efficiente que le contenu socio culturel et morphologique qu’elle  sous-tend.  

 
C’est un ordre idéel qui  reste indissociable de l’ordre  matériel du  bâti.  C’est pourquoi, 

tout type bâti porte une identité  imprégnée de présupposés culturels. Il porte de même un sens au 
sein de la société qui le produit, qui l’adopte et le modifie  selon  l’évolution de ses besoins.  

 
  Il reste important de poser que c’est bien l’idée d’une totalité auto-réglée  qui produit 

les combinatoires que présuppose l’idée type bâti entant que  structure idéel , telle que nous 
l’avons exposée à travers les différents concepts développés. La nécessité de formalisation d’une 
autre caractéristique de la structure formelle, Fonctionnant sur des oppositions consistantes et 
signifiantes, s’avère nécessaire.  

 
La structure formelle, entant qu’abstraction articule un réel morphologique  autour d’un 

signifiant  socioculturel. C’est sur ce point que les avancées structurales en anthropologie et en 
psychanalyse dépassent un simple structuralisme formel et combinatoire. Car, bien entendu, il ne 
suffit pas qu’il y ait des lois régissant la consistance d’un ensemble pour qu’il y ait structure, 
entant que : Potentiel de référence, de  transformations et d’isomorphisme.  

 
Il est aussi important de souligner que l’uniformisation morphologique s’exprime autant 

au travers du processus typologique qu’au travers du savoir commun et de l’expérience sociale 
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qui le caractérise, et que tout effacement du caractère morphologique imprimé par le contexte 
socio culturel instaure l’uniformisation , c’est pourquoi ,le type bâti peut opéré  doublement 
comme modèle idéel généré par un sens culturel rattaché à l’édifice bâti , autant que comme une 
compilation et une superposition de caractères identitaires qui reformulent une autre version 
morphologique  du type archétypal de référence 

 
Nous traitons ainsi de  deux notions importantes : le processus et le système, qui se 

recoupent de différentes manières sur le canevas des concepts que nous avons développés nous 
soutenons dans ce cadre les définitions avancées par HJELMSLEV(1957) qui définit le processus 
comme une  « hiérarchie relationnelle » et le  système comme  une  « hiérarchie 
corrélationnelle »  . En ce sens, la lecture interprétative que nous préconisons avoisine les 
démarches   adopté par le structuralisme109, elle ne se résume pas à une simple méthode ou 
épistème de la description du  système de la  forme. Elle  dépasse cette étape en portant  sur le 
processus de la  dynamique de la transformation.  

 
Cette dynamique  corrélée au structures formelles, nous impose donc de nous pencher sur 

les états de savoirs formalisés dans le champ des études morphologiques pour établir des pré-
acquis méthodologiques qui nous permettrait par suite de fonder notre propre grille interprétative 
selon des axes que nous posons d’emblée comme des axiomes de références. Si les permanences 
et les transformations s'inscrivent dans l'ordre logique du processus  typologique de l'évolution  
formelle de la maison, l’intérêt de l'étude de ces mécanismes réside dans le fait qu'ils sont 
révélateurs de représentations mentales anciennes, réadaptés selon les contextes nouveaux, que 
les habitants  adoptent (inconsciemment) pour donner forme à leur  espace domestique, qui 
expliquent aussi les processus d’uniformisation des formes bâties qui en résultent. Le but  n'est 
pas de figer des réponses apportées par des recherches confirmées, mais d'en comprendre la 
portée des résultats, ouvrant par-là, la voie à une recherche  de réponses nouvelles en continuité  
des démonstrations  déjà établies.  
 
 
 

 
 
 
 

                                                   
109 Sachant que la  généalogie du  structuralisme  remonte  à La recherche de schémas formels sous-jacents aux 
formes  étudiées par  les sciences humaines, en mathématiques et en neurologie. 
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PARTIE 2 
PERSPECTIVES METHODOLOGIQUES 

 
 
 
 

« Il n'y a pas une méthode unique pour étudier les choses.  » 

Aristote 
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Chapitre 4  
 L’Approche  Interprétative,  Profil Et Référents 

 

 
 
INTRODUCTION :  
 
L’activité humaine est un « texte », c'est à dire une collection de symboles porteurs de 

significations, qui interpellent  un décodage  capable de  leur conférer un sens, c'est à dire une 
signification. L'herméneutique  comme approche  se  rattache à une épistémologie réaliste, elle 
prend effet sur un contexte .  

J. Habermas1981  dans  sa théorie de l’action communicationnelle, soutient qu'il y a une 
objectivité propre de l’interprétation, en terme d’accord produit à travers une argumentation dans 
laquelle n’est prise en compte que la force des arguments.  

 
De la sorte, toute compréhension par interprétation est nécessairement rationnelle parce 

que pourvue d’une structure quasi-argumentative. La Théorie interprétative,  appelée aussi 
théorie du sens, repose sur un principe essentiel : la traduction n’est pas un travail lexical , c’est 
un travail sur le message, donc  sur le sens.  

 
 Le recours à l'approche interprétative , reste ainsi conditionné, d'une part  par  la nécessité  

de faire reposer   toute interprétation sur une réserve de connaissances.  d'autre part , il faut faire 
en sorte que la  démarche de recherche  adoptée soit explicite dans chacune de ses étapes, dans 
chacun de ses choix et qu'ainsi elle soit compréhensible à autrui. 

 
Dans ce chapitre nous exposons corrélativement les références théoriques qui ont servi à 

orienter  notre développement méthodologique. On explicitera ainsi, les champs 
épistémologiques de  l’approche interprétative, en précisant ses procédés analytiques et ses 
limites. 

 
 On s’intéressera par suite à lecture interprétative comme méthode d’analyse opérative 

selon différents procédés. Pour finir par la construction  et la formalisation de notre grille 
d’analyse   
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I. L’APPROCHE INTERPRETATIVE A L’INTERFACE DE LA RECHERCHE 

QUALITATIVE 

La recherche qualitative dans les sciences sociales  possède de profondes racines 
historiques et de solides assises théoriques et méthodologiques110 , qui ont consolidé ses 
fondements épistémologiques et sa légitimité scientifique  
« Elle est souple dans la construction progressive de l’objet d’étude et elle s’ajuste aux caractéristiques et à la 
complexité des phénomènes humains et sociaux….. Elle combine plusieurs techniques de collecte et d’analyse des 
données, elle est ouverte au monde de l’expérience, de la culture et du vécu, elle valorise l’exploration inductive et 
elle élabore une connaissance holistique de la réalité. » (ANADON.M, 2006 :3) 

 
La démarche qualitative, pousse à s’interroger sur les conditions de production des 

données, d’observations, de théories explicatives. Elle  donne la possibilité de mener une 
réflexion critique par rapport à l’objet de recherche. Par la distanciation qu’elle induit entre le 
chercheur et son objet, mais aussi entre le chercheur et le champ théorique qu’il aborde  par la 
confrontation des acquis théoriques et  méthodologiques.  

 
L’approche interprétative relève des champs de recherche qualitative. Elle  s’intéresse de 

façon globale  à comprendre les significations données par les  individus  à leurs expériences de 
la quotidienneté. . Elle s’appuie en conséquence,  sur une part de  subjectivité dans la 
compréhension et  la transcription des conduites humaines et sociales.  

 
L’approche interprétative  développe de nouvelles  méthodes d’analyse qualitative 

(DENZIN, LINCOLN 1994). Elle est fondée sur un système d’explication générale qui va au-delà des 
données  recueillies et qui  tente de les situer  par rapport à un contexte d’étude spécifique. A 
l’aide du jugement de l’analyste, elle fait la synthèse entre les idées fortes du terrain et le contexte 
stratégique ou théorique dans lesquelles elles s’inscrivent. 

 
 Il s’agit d’un diagnostic explicatif partant des observations et en déterminant les 

conséquences du point de vue des choix stratégiques ou des concepts théoriques. Pour notre 
recherche, elle se rattache au point de vue et  au sens générés par les acteurs (producteurs et 
consommateurs de l’espace habité), comme  matière d’observation et objet d’interprétation. Ces 
significations sociales sont élaborées par et dans les interactions  de la sphère relationnelle des 
individus  et  des facteurs contextuels, qui en conditionnent l’interactivité entant que sémio 
sphère expressive dans et par  la morphologie du cadre bâti.  

 

                                                   
110 En considération des différentes approches développées par la recherche qualitative :la  phénoménologie, 
l’ethnographie, la théorisation ancrée ,ethnométhodologie : analyse discursive , analyse narrative, étude de 
cas……… 
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Puisant dans les méthodes qualitatives, La méthode interprétative ne permet pas 
d’exprimer des probabilités, mais plutôt des « potentialités », autrement dit: ce qui est possible 
par rapport à une « grammaire » (actions,  conditions nécessaires, conditions suffisantes, etc.….). 
L’approche interprétative présente selon  SAVOIE-ZAJC & al (2000) un caractère « dynamique, 

collaboratif et socio-constructive » qui permet à notre sens,  d’aborder la question de l’uniformisation 
morphologique de l’architecture domestique  par une vision différente  que celle argumentée 
usuellement dans le processus de projet ou encore celle pratiquée dans le cadre des analyses 
morphologiques centrées sur les seules  logiques de formes  . 

 
Ainsi, l’approche interprétative telle que nous l’entendons, s’envisage comme une 

construction  progressive, corrélée à une démarche d’ensemble et à un contexte d’étude. Elle fait 
figure de stratégie de recherche et ne se résume pas à une collection d’informations, ou  à un 
simple assemblage d’outils d’investigation et d’analyse. C’est une  approche qui favorise des 
méthodes souples basées sur l’interdisciplinarité111. Il s’agit  d’après MOLINA & al (2007 :323) «  
d’une alchimie à trouver entre des objets de recherche spécifiques et différents méthodes et outils ». 

 
En effet, loin d’être un protocole figé, l’originalité de cette approche réside dans la 

souplesse, la flexibilité des combinaisons possibles de techniques et de savoir faire pour la 
construction d’une « grille » adaptée à chaque champ de  recherche  et à un contexte d’enquête 
spécifique qui lui donne  toute son  ampleur.  

 
Les choix méthodologiques, les outils de saisie des données d’enquêtes, les modes 

d’interprétation et d’analyse se sont aussi  développés selon  des convergences interdisciplinaires, 
donnant à la communauté scientifique des points de repères solides. En conséquence pour  les 
transposer  au niveau de notre recherche (qui relève d’un champ disciplinaire frontal à celui des 
sciences sociales : l’architecture et l’urbanisme), il nous faut d’une part expliciter  la position 
épistémologique choisie et d’autre part confronter, ses stratégies de recherche aux contextes 
disciplinaires dans lesquels nous œuvrons  

 
II. L’INTERPRETATION, FONDEMENT D’UNE PRATIQUE ANALYTIQUE  

Le terme d'interprétation  émane des  réflexions philosophiques et épistémologiques 
relatives aux sciences humaines. Par  son usage commun,  des  significations  portant sur les  
transformations du contexte social, politique et religieux de l’homme, sont mises à jour. 

L’interprétation a de  ce fait, pris son essor avec le développement  et  la spécialisation de 
plusieurs disciplines (linguistique, mythologie, ethnologie, psychanalyse, etc.).  

                                                   
111 L’interdisciplinarité est entendue  non pas comme une fusion de disciplines mais plutôt comme une articulations 
de différents savoirs disciplinaires 
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L'art d'interpréter, désigné sous le terme d'herméneutique112, se réfère à l’origine à la reconnaissance 
d'un sens caché sous le sens apparent que prennent la parole du dieu, la manifestation d'un signe, l'expression 
humaine d'un geste ou d'un mot. L’interprétation, entant que pratique  présuppose  donc une lecture 
corrélative d’un code  symbolique par rapport au réel  

« Ce que la notion d'interprétation met historiquement en jeu, c'est la légitimité scientifique d'une pensée 
qui, cessant d'interroger les causes des phénomènes de la nature, vise à se donner les conditions de son objectivité 
dans le déchiffrement des signes que l'homme vient, dans la culture, à produire ou à exprimer » FÉDIDA.P 
(2009 :01).  
En conséquence, L’interprétation est acte de signification, et de  production de sens.   Dans le 
cadre de  cette logique P. RICŒUR (1986 :06)  défini l'interprétation  comme une autre manière 
d’exprimer la réalité : « Dire quelque chose de quelque chose, c'est, au sens complet et fort du mot, interpréter. »  

 
L’interprétation  est aussi perçue comme un procédé de décodage,( recherche d’un sens 

caché) ou de  traduction( reformuler un sens existant) ou de  transcription         (recopier et 
reproduire  selon d’autres façons), l’interprétation est donc un acte qui  surpasse  «  la  figuration  
sur un mode substantiel et univoque des rapports des signes au sens et de l'interprétation aux signes. Une telle 
conception suppose que le sens est établi derrière les signes chargés de le rendre manifeste et que l'interprétation 
est une appréhension et une restitution de ce sens au moyen des signes » FÉDIDA.P (2009 :01).  

 
La  problématique moderne de l'interprétation, se rattache aux conditions de son 

objectivité et de son universalité entant que  méthode d’analyse des phénomènes socio culturels. 
Alors que la notion a été historiquement traitée en fonction d’un idéalisme de la vérité,  opérant 
depuis  PLATON (428/348 av. J.-C) A KANT (1724/1804). L’acceptation contemporaine  formulée par 
les sciences humaines  exige que l’acte d’'interprétation ne soit plus dépendant d'une 
problématique de la vérité et de l'erreur pour pouvoir soutenir les conditions de sa  légitimité 
scientifique. L’acte interprétatif s’énonce comme une possibilité parmi d’autres pour rendre 
compte d’un aspect de la réalité 

 
L’interprétation  se ramifie en plusieurs axes : l’interprétation causale, l’interprétation 

hégélienne, l’interprétation structuraliste et l’interprétation poststructuraliste. 
Méthodologiquement  l’interprétation est menée sur la base de  protocoles divers ou par des 
méthodes relevant de l’ethnographie, de l’herméneutique113, de  la phénoménologie et de 
l’anthropologie, la sémiologie, la linguistique, la sociologie etc. 

                                                   
112  Selon (P. RICŒUR), cité par Pierre FÉDIDA 2009 op.cit,  C'est au Péri hermèneias d'Aristote qu'il convient de 
se référer pour recueillir le sens liminaire de l'interprétation. Selon ce traité, « est interprétation tout son émis par la 
voix et doté de signification – toute phônè semantikè, toute vox significativa »  
113 L’herméneutique proprement dite, a été fondé  comme méthode par   l'ouvrage fondamental de GADAMER, » 
Wahrheit und Methode », paru en 1960, traduit en anglais en 1975 et en français en 1976, insiste, contre 
l'herméneutique historiciste, sur la dimension pratique de l'interprétation, conçue dans le sens heideggérien comme 
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« Les recherches interprétatives par ailleurs se situent dans l’antipositivisme et bien qu’elles tendent elles 
aussi de comprendre les phénomènes, elles reconnaissent le caractère subjectif de l’observation .c’est pour cette 
raison qu’elles désirent valider les interprétations du chercheur par des méthodes diverses de triangulation des 
données. Elles acceptent que la compréhension produite soit locale et particulière à  un contexte précis et à un temps 
particulier »  (B.GAUTHIER, 2009 :101). 

 
1. Critères méthodologiques de l’approche interprétative  

Il est à préciser qu’en recherche interprétative, la rigueur méthodologique  fait appelle aux 
paramètres de crédibilité, de transférabilité, de constance interne et de fiabilité114, tel que : 

 La crédibilité correspond à la  validation interne de saisi des données par l’utilisation de 
la technique de triangulation des sources et des analyses avec la validité de la signifiance 
de l’observation et celle de l’interprétation   

 La transférabilité (validation externe) signifie la possibilité d’extension même limitée à 
d’autre contexte, elle s’appuie sur l’identification d’un échantillonnage théorique, d’une 
riche description du contexte et des sujets de recherches  

 La constance interne est définie comme l’indépendance des observations et des 
interprétations par rapport à des variations accidentelles ou systémiques (le temps par 
exemple ou la personnalité du chercheur) elle fait appel à la triangulation des observations 

 La fiabilité est obtenue par neutralité de l’analyse, elle requiert une énonciation claire des 
présupposés (hypothèses et pré acquis théoriques et méthodologiques) et des orientations 
épistémologiques à mettre en conformité des données du terrain  
 
(KLEIN ET MYERS, 1999) proposent pour leur part sept principes pour conduire et évaluer 

les études interprétatives  
 Le principe fondamental du cercle herméneutique115 : Toute compréhension humaine 

passe par un processus itératif entre la considération des parties et de l’ensemble. Ce 
principe de compréhension est fondamental à tous les autres principes, puisque il 
conditionne le circuit de saisie et de traitement des données et des observations, ce qui 
prédéfinie un axe  directif des méthodes et des grilles d’analyse  à développer. 

 Le principe de contextualisation : Requière une réflexion critique sur le passé social et 
historique de la situation étudiée afin que les lecteurs puissent comprendre comment la 
situation étudiée a émergé. 

                                                                                                                                                                     
rencontre (Begegnung) entre l'horizon de l'interprète et celui du texte lui-même. Vision  reprise, par  la “théorie 
critique” telle qu'elle a été développée par HABERMAS. 
114 D’après GOHIER.C(2004: 6-7) 
115 le rapport circulaire entre compréhension du détail et compréhension du tout : 1-une précompréhension (saisie 
globale), 2-compréhension (explication des éléments par déploiement d’une série de propositions et de 
significations),3-compréhension(Saisir dans un acte synthétique  une chaine de signification partielle comme un seul 
tout) 
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 Le principe de l’interaction entre le chercheur et les acteurs : Requière une réflexion 
critique sur la manière dont le matériau étudié a été construit socialement à travers 
l’interaction entre le chercheur et les acteurs du terrain 

 Les principes d’abstraction et de généralisation : Implique de relier les détails 
idiographiques révélés par l’interprétation des données à travers l’application des 
principes de contextualisation et de l’interaction à des concepts théoriques généraux qui 
décrivent la nature de la compréhension humaine et de l’action sociale (concepts de 
référence du sujet, outils d’abstraction théoriques, stratégies d’analyse……) 

 Le principe de raisonnement dialogique : Implique de rester sensible aux contradictions 
qui peuvent apparaître entre les préconceptions théoriques qui guident le canevas de 
recherche et ce qu’on trouve réellement sur terrain  (l’histoire que les données racontent), 
et faire les éventuelles révisions nécessaires. 

 Le principe des interprétations multiples : Demeurer sensible à la diversité des 
interprétations par les différents acteurs d’une même séquence et même à des points de 
vue disciplinaires différents. 

 Le principe de suspicion : Implique de demeurer sensible aux biais possibles et aux 
distorsions systématiques dans  la collecte des données, et rechercher toujours une 
validation par rapport à une autre  source  d’information. 
 
Ces principes sont autant des conseils méthodologiques que des critères d’évaluation 

visant à améliorer la plausibilité et le bien fondé des études, se réclamant de l’interprétativisme, 
en soulignant que ces principes sont interdépendants et que c’est l’usage combiné de ceux-ci qui 
permet de mener une étude interprétative cohérente. 

 
2. Limites de l’approche interprétative : problèmes de « scientificité »  

2.1  Difficulté de généralisation  
La question de la possible généralisation est récurrente dans les travaux interprétatifs, et il 

n’existe pas de position unie.  Certains chercheurs comme DENZIN (1983) ou GUBA et LINCOLN 

(1994)116,  avancent des positionnements catégoriques affirmant que toute généralisation est 
impossible117. D’autres auteurs adoptent une position moins radicale (WILLIAMS, 2000),  et 
GEERTZ.C (1993-1998-1999) pour eux, l’interprétativisme n’empêche pas l’accumulation et la 
généralisation des connaissances qui sont parmi les buts essentiels de toute recherche. Même si, 
le caractère idiographique des recherches limite cette généralisation. L’accumulation de 

                                                   
116 Dans :  GUBA, E., LINCOLN, Y. (1994), op.cit 
117 Pour une synthèse critique de leurs positions, voir WILLIAMS, M. (2000) op.cit. 
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connaissances est considérée comme un processus par essence itératif et non linéaire en raison de 
la contingence des terrains (GIOIA ET PITRE, 1990)118.GEERTZ.C (1998 : 98-99) indique ainsi : 

«. Les études se construisent à partir d’autres études, non pas au sens où elles reprennent les choses là où 
d’autres les ont laissés, mais au sens où mieux informées et mieux conceptualisées, elles plongent plus profondément 
dans les mêmes choses […] mais le mouvement ne va pas d’un théorème déjà prouvé à un autre, il va d’un 
tâtonnement maladroit visant la compréhension la plus élémentaire jusqu’à l’affirmation étayée d’un 
accomplissement et d’un dépassement. Une étude représente un progrès si elle est plus incisive – quelle que soit le 
sens que l’on donne à ce terme – que celles qui l’ont précédée ; mais elle s’appuie moins sur les épaules de celles qui 
précèdent qu’elle ne se développe parallèlement, lançant elle-même le défi ou y répondant. » 

 
2.2 Interprétation et empirisme 
Il est communément admis dans la communauté des chercheurs qu’une interprétation 

participe d’un cadre scientifique si elle s’appuie sur des matériaux empiriques ; se donne des 
procédures de vigilance méthodologique qui tentent de préserver une certaine adéquation entre 
référents empiriques et assertions interprétatives ; désigne les contextes spatio-temporellement 
situés de l’observation ;enfin, explicite les modes de fabrication des résultats à partir des 
matériaux produits (OLIVIER DE SARDAN.J-P ; 1996).  

 
Il s’agit bien de légitimer des énoncés interprétatifs au nom de leur « vraisemblance », à 

savoir d’un certain « indice de véridicité ». C’est donc l’ensemble « réel de référence »de « 
données produites à son propos» et « usage argumentatif de ces données » qui définit le substrat 
empirique des approches interprétatives en  sciences sociales. Ce substrat empirique est toute fois 
la base d’articulation de la cohérence de la méthode développée. 

 
2.3 Pluralité des méthodes 
L’interprétation  des textes est la première référence aux méthodes interprétatives Elle  

fait appel essentiellement à deux méthodes : la compréhension et l’explication. RICŒUR.P(1986) 

articule  dialectiquement explication et compréhension de soi. L’explication comprend plusieurs 
domaines. Et selon une conception non analytique, mais structurale du texte, l’explication 
(distanciation objective) peut bien être associée à la compréhension sans risque de tension entre 
les deux postures (comprendre/expliquer). 

 
Par contre, sur le plan épistémologique, il n’y a pas deux méthodes, l’une explicative et 

l’autre compréhensive. Seule l’explication est considérée comme  méthodique :  
« La compréhension est plutôt le moment non méthodique qui, dans les sciences de l’interprétation, se 

compose avec le moment méthodique de l’explication. » RICOEUR.P  (1986 :181)  

                                                   
118 GIOIA, D. A., PITRE, E. (1990), « Multiparadigm Perspectives on Theory Building », Academy of Management 
Review, vol. 15, n°4, p. 584-602. 
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La compréhension enveloppe l’explication et cette dernière développe analytiquement la 
compréhension. L’explication comprend une diversité de formes : l’explication génétique, 
l’explication structurale, l’explication par convergence optimale. Selon RICŒUR.P (1986-2000), 

épistémologiquement, il y a accord entre explication structurale et compréhension. 
 
L’interprétation a recours selon le cercle herméneutique autant à la compréhension qu’à 

l’explication .et comme c’est  une approche  qui s’est développée  au sein de  plusieurs 
disciplines,  chaque une a mis au point ces propres méthodes en fonction des champs conceptuels 
aux quels elle se réfère. Si bien qu’il n’existe pas de référence méthodologique  unique pour les 
approches interprétatives, ce qui impose parfois, au sein d’une même discipline de recourir à la 
mise au point d’une méthode propre à chaque terrain d’étude. Toutefois des critères 
méthodologiques ont été développés et prennent valeur de balises pour la mise en application de 
l’approche interprétative selon différentes disciplines. 

 
 

3. La Lecture interprétative : une méthode d’analyse 
3.1 Les sources méthodologiques : de  la sémantique structurale a la 

sémantique interprétative  
  
L’acte de lecture  d'un texte est le résultat de la confrontation de l'acquis personnel  du 

lecteur  avec les données qui lui sont proposées, sous forme d'une suite de signes symboliques. 
Ces signes s’organisent en système qui constitue une unité, soit un lexique,  que DE 

SAUSSURE(1915) considère comme une structure  qui surpasse  la simple  codification d’une 
nomenclature d’écriture.  

 
Le sens d'un mot est une valeur différentielle, entièrement déterminée par la place que ce 

mot occupe au sein d'un réseau de relations mutuelles, régit par des règles et des codes précis .De 
même, la phrase  constitue une unité de sens  plus étendue et l’articulation des phrases constitue 
par extension de cet emboitement  le sens global  du texte. Ce qui prédéfinit un système 
sémiotique   qui fait  sens par articulation de niveaux scalaires. A la base de ces  principes, DE 

SAUSSURE(1915) et plus tard, LOUIS HJELMSLEV  (1957)119 mettent les bases de la sémantique 
structurale pour les interprétations des textes   . 

 

                                                   
119  Voir pour plus de précisions : A. J. Greimas, 1965 op.cit 
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De ce  fait, la lecture interprétative relative aux textes  s’est constituée  autour de deux  
pôles méthodologiques : l’un phénoménal relatif à  (la rhétorique et l'herméneutique) tandis que 
l’autre  se rattache à  l'aspect théorique (la grammaire et la logique).  

 
 ECO.U (1994 :36) distingue L'interprétation sémantique (dite lecture naïve) de 

l'interprétation critique (ou lecture sémiotique) qui essaie d'expliquer pour quelles raisons 
structurales le texte produit tel ou tel sens. C’est ainsi que  la problématique de l’herméneutique 
du texte est entendue par RASTIER.F (1996)  comme une  
«Stratégie critique qui entend [...] pluraliser les systèmes de signes et les régimes d’interprétation, en les rapportant 
aux diverses pratiques où ils sont à l’œuvre[...]. Elle ne peut se satisfaire d’un modèle unique du signe, ni a fortiori 
d’un modèle unique de l’interprétation» (RASTIER 1996 :34-35).  

 
Elle s’oppose tout d’abord à la «stratégie unificatrice», celle du cognitivisme classique 

qui résume la sphère sémiotique à un seul type de signe, de façon non critique et donc 
dogmatique : le symbole (RASTIER 1996 :.13-12). Elle s’oppose en second lieu à la «stratégie 
œcuménique» celle d’une catégorie générale du signe et d’une catégorie générale de 
l’interprétation «En privilégiant l’étude du sens, la sémantique interprétative prend pour objet le texte, plutôt que 
le signe, et définit le sens comme interprétation» (RASTIER 1996 : 13). 

  
Rappelons que pour RASTIER(1996) il ne peut en effet exister que des codes interprétatifs 

différentiés : «tout texte est poly sémiotique». D’autre part il ne pourrait au mieux exister que des 
régimes interprétatifs spécifiques à des genres textuels  différents  car il serait impossible de 
trouver un modèle unique de l’interprétation ne serait-ce que «parce qu’elle est l’œuvre de sujets situés 
[...] et que l’on ne peut caractériser transcendentalement la situation d’interprétation» (RASTIER 1996 : 36). 

 
Ainsi, La lecture interprétative relève d’une herméneutique du texte, qui  a pour  objectif 

de saisir un phénomène dans son contexte. C’est en premier  lieu, un acte de compréhension qui 
s’édifie en trois temps :  

 Décrire : Représenter dans son ensemble ce qui est là et ce qui n’est pas là par recours à 
l’observation et à la critique documentaire 

 Expliquer faire comprendre en «dépliant», en développant, rechercher les référents : le 
contexte (Contexte idéique et contexte topique) et les Systèmes techniques, sociaux, 
économiques, culturels  

 Interpréter Interposer une signification qui relie les  faits dans le temps  
 
 
 



119 
 

La lecture interprétative  doit être validée par une  argumentation à considérer  part 
rapport à un ensemble de facteurs déterminants : 

 La causalité : les lois générales qui participent à expliciter le phénomène 
 Le temps ou l’esprit de l’époque qui procure un cadre d’interprétation spécifique à des 

impératifs historiques précis 
 La systémique relationnelle des composants concourant à formuler le phénomène par 

laquelle s’explique  la structure interne  
 La Relativité ou la fragmentation opérationnelle qui indexe l’observation et  

l’interprétation aux spécificités d’un contexte localisé  (spatiale, social, culturel, 
économique…..)   
 

3.2 La lecture interprétative : mécanismes d’analyse appliqués aux 

enquêtes qualitatives  
La lecture interprétative procède de deux méthodes essentielles : l’interprétation factuelle 

ou l’interprétation créative (subjective). 
 
 3.2.1 L’interprétation factuelle (d’après BUBER, GADNER, RICHARDS, 2004) procède par :  

 Détermination  du  sens des données. 
 Commentaire des résultats  primaires en fonction des questions posées par l’enquête. 
 Etablissement d’un  diagnostic des informations analysées et leur classement 
 Identification des hypothèses vérifiées ou non validées  
 Validation de l’interprétation : affirmation des hypothèses et généralisation à d’autres 

situations ou infirmation des hypothèses et reformulation pour les réadapter aux faits réels 
analysés  
 

3.2.2 L’interprétation créative (subjective) est basée sur l’intervention du chercheur qui 
devient partie intégrante des résultats au même titre que les données elles-mêmes (DENZIN, 

LINCOLN 2005, MUCHIELLI & al  2003, SPIGGLE 1994). Sa subjectivité sert à améliorer la 
compréhension des faits et à dire « le vrai ». Sa méthode procède à l’inverse de L’interprétation 
factuelle. L’interprétation créative suppose que les données recueillies par  l’enquête  soient 
insuffisantes par elles-mêmes, elles nécessitent un arbitrage pour en traduire les conclusions  que 
le chercheur doit mener. L’interprétation subjective suit un processus en  deux  phases: Une 
phase de déconstruction des données, suivie d’une phase de reconstruction des résultats 
(DESLAUMIERS, 1991). 
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a. Phase De Déconstruction 

La première phase consiste à sortir de la transcription et des analyses minutieuses –d’où le 
terme de déconstruction. – pour rechercher ce que les résultats signifient aux yeux des objectifs 
de l’étude (FELDMAN, 1994). Elle s’éloigne des données en leur donnant un sens et en les 
expliquant. Elle fournit des points de repère pour  l’enquête. Elle présente les contextes qui 
influencent les conclusions et dégage les enseignements à tirer. Il s’agit d’une de  reformulation 
et d’explication du sens.  

 
En Somme, la déconstruction recherche une cohérence en aval des résultats à produire, 

soit une assise qui peut prendre valeur de références aux connaissances déjà produites. la 
décomposition restitue pour tout objet réel des niveaux de structures de sa  réalité multiple, 
RAMADIER(2003-2004) avance que « la déconstruction est aux prises avec le possible » puisqu’elle est 
confrontée aux contradictions et aux paradoxes que génèrent les différents niveaux de la réalités 
des objets selon les prismes disciplinaires qui les appréhendent    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 12 : Processus de déconstruction des données (Auteur 2014 : d’après RAMADIER (2003-2004)) 
 
C’est pourquoi, Le processus de déconstruction prend ses sources dans les connaissances 

et les expériences du chercheur. Les mécanismes qu’il mobilise sont la réflexivité et 
l’introspection. 

 
 Réflexivité 

L’un des mécanismes mobilisé pour l’interprétation est la réflexivité du Chargé d’étude 
(MERLEAU PONTY, 1964 &  THINES, 1980 cités par DELEFOSSE &ROUAN, 2001). La réflexivité est le 
traitement des données recueillies par le  chercheur. Elle sert à dégager le sens de l’étude. Elle 
exprime le regard du chercheur sur les résultats. Elle alimente l’enquête de ses réflexions et les 
intègre aux informations rassemblées (les idées émises, faits observés). Elle fournit  
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l’interprétation du chercheur à travers son expérience vécue ou ses impressions propres. Elle 
améliore l’interprétation des faits pour « dire le vrai » et révéler les sens implicites  

 
 Introspection 

Un second mécanisme mobilisé pour l’interprétation  est l’introspection (GARFINKEL, 

1967). L’introspection est la perception des analyses que fait le chercheur à travers ses expériences 
antérieures ou  de ses  connaissances pré acquises (WALLENDORF ET BRUCKS 1993). Elle est une 
source d’enrichissement des données qualitatives. L’introspection peut être intuitive et 
personnelle (pensées intuitives) et fournir d’autres idées que celles de l’enquête. Elle peut aussi 
être guidée par les  données recueillies  Elle peut enfin être interactive  dérivée des pensées 
intuitives et des données contextuelles  

 
b. Phase De Reconstruction 

Puis dans la seconde phase, l’interprétation produit une argumentation et développe ses 
idées finales, d’où la notion de reconstruction. C’est une façon de construire le sens des 
investigations menées et des résultats obtenus,  qui consiste à découvrir des pistes, à illustrer son 
propos par  des arguments et à convaincre du bien-fondé des raisonnements entrepris. Le 
mécanisme de reconstruction fait appel à l’imagination et au pouvoir de conviction du  chercheur. 
Les ressources qu’il mobilise sont sa créativité et son sens de la communication. 

 
 Créativité 

En plus de l’introspection et de la réflexivité, l’interprétation recherche des raisonnements 
nouveaux dans l’absolu, en-dehors de tout autre contexte. Elle fait appel à la créativité pour 
engendrer des réponses nouvelles (qui ne semble pas évidentes  par les données de l’enquête). La 
technique consiste dans une première phase à changer la façon de voir les données de l’enquête, 
en les modifiant, en les altérant ou en les déformant ( l’usage d’une abstraction  comme outil  de 
reformulation ou de maitrise des données) . 

Puis une seconde phase  énonce les connections  qui en découlent. Une autre alternative 
est d’acquérir une vision évolutive des données, ce qu’elles sont aujourd’hui, ce qu’elles 
pouvaient être dans le passé, ce que l’on peut imaginer qu’elles seront à l’avenir. Dans tous les 
cas, l’effort de créativité est d’autant plus important que les idées nouvelles issues de l’enquête 
sont fiables.  

 Communication 

En dernier lieu, il importe de  confronter les points de vue et les analyses. C’est un 
mécanisme qui repose  sur l’acceptation et la communication de ses raisonnements qui consiste à 
contrôler que les résultats sont suffisamment cohérents pour être crédibles. Il implique un accord 
entre les parties prenantes de l’enquête pour établir des conclusions stables qui ne peuvent être 
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réfutées par des contradictions entre les données recueillies ou entre les données et les références 
et pré acquis méthodologiques relatifs à la question de recherche. 

 
III. CANEVAS DE STRUCTURATION DE NOTRE  GRILLE DE LECTURE   

INTERPRETATIVE  

1. Formalisation De La Grille De Lecture Interprétative  

A la base des articulations méthodologiques développées d’une part, par rapport aux  
références  des démarches de la sémantique structurale et interprétative (relatives à la lecture et 
l’interprétation des textes)  et par rapport d’autre part aux   principes  de l’interprétation créative 
appliqués pour enquêtes qualitatives, nous pouvons à ce stade  esquisser une première 
structuration de notre propre grille de lecture interprétative. 

 
Conformément à l’ordre méthodologique exposé ci dessus , nous adopterons deux 

phases : 
 La première phase de déconstruction des données  doit donc puiser dans de 

solides références théoriques, la réflexivité et l’introspection dépendent de la mobilisation 
de concepts opératoires pouvant éclairer les champs de réflexion qui constituent  le 
substrat de référence de l’interprétation. 

 La seconde phase s’établie en deux temps, une première étape concerne 
l’application des critères d’analyses à  entreprendre, la seconde étape concernera la 
déduction des résultats et leur validation 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 13: Logique de 
Structuration  De La Grille 

Interprétative (Auteur 2014) 
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2. Canevas d’analyses  
D’une manière globale les techniques  de la lecture interprétative telles que nous les avons 

exposées  font appel simultanément à deux  opérations : Déconstruction et Reconstruction des 
données, qui se  synthétisent par rapport à notre analyse  de l’uniformisation morphologique  de 
l’édifice de la maison individuelle contemporaine selon  trois  champs d’actions pratiques : 

 
2.1 Observer et Décrire 120 

L’observation est « une pratique sociale avant d’être une méthode scientifique » (ARBORIO & 

FOURNIER, 1999 :5-6) et elle est omniprésente au cours de la recherche. Elle ne peut se résumer à 
un simple recueil de données et suppose plusieurs techniques qui différent selon l’objet observé. 
L’observation peut être mobilisée suivant un degré d’implication variable du chercheur. Celui-ci 
peut adopter une position distante ou bien une position active voire participante, dans la mesure 
où il est plus ou moins intégré et impliqué avec les sujets ou objets  observés. Elle suppose  donc 
un choix pré établi en fonction des intensions initiales  du chercheur. Remarquons toutefois que 
l’observation dans notre recherche concerne deux catégories d’objets, d’une part la morphologie 
de la maison individuelle et d’autre part le champ socio culturel de sa concrétisation  

Pour sa part la description  constitue une technique fondamentale dans les sciences de la 
nature, les sciences humaines et sociales et particulièrement dans les approches 
morphologiques  dans ce sens, MONDADA.L (2000:1) 
 « La description  est un dispositif central dans le rapport que le discours scientifique entretient avec ses objets, 
dispositif qui accompli les opérations de référenciassions, d’objectivation, voir de naturalisation des objets décrit » 

 
Remarquons alors, que l’opération  descriptive  dans le cadre de notre recherche, est 

spécifiquement d’ordre morphologique et  consiste à rendre compte de  la composition de 
l’édifice bâtie  à travers sa décomposition  en parties constitutives. Elle se base sur l’observation 
externe de l’édifice,  en corrélation avec ses espaces composants, Soutenant  que tout édifice  
présente une forme syncrétique  qui résulte à des degrés divers, de l’imbrication de plusieurs   
éléments constituants. Dont la compréhension ne peut s’appréhender qu’à travers la 
reconstitution de la genèse des constituants d’une part, et celles de leurs interrelations avec les 
actions modificatrices des populations  d’autre part.  

                                                   
120 L’idée d’observer pour analyser un phénomène est très ancienne. Elle remonte aux premières observations en 
astronomie dès la préhistoire, vers 5 000 et 4 000 av. J.C. L’idée d’observer des phénomènes sociaux (peuples) est 
introduite un plus tard par les premiers explorateurs des nouveaux continents au XVème siècle, commence à se 
systématiser au XVIIème siècle, s’étend au XVIIIème siècle grâce aux encyclopédistes et aux autres récits des 
intellectuels du siècle des Lumières et s’épanouit au XIXème siècle. Elle est concomitante à la naissance et à l’essor 
de la science moderne.  
Dans le champ de l’urbain, dès la fin du 19ème siècle, des sociologues mobilisent un ensemble de données (données 
quantitatives et qualitatives existantes ou à produire) et d’outils méthodologiques (questionnaire, entretien, 
observation) pour comprendre différents phénomènes sociaux à grande échelle, en ayant un regard distancié 
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Dans ce cadre, notre objectif est de   mettre à jour les intentions qui ont été à l’origine de 
la conception  par l’observation d’une réalité bâtie de manière  “active ”  plutôt que “passive”  car  
Il s’agira  d’interroger l’édifice  , d’une part sur  les formes concrètes (par exemple : comment 
l’édifice  est-il organisé au-delà même de ce qu’on voit , entant que posture ? ) et d’autre part sur 
les formes  abstraites (de quelle “idée ”ou logique  pourrait-il être la traduction ?) en passant par 
d’autres questions comme : (quelles sont les références- morphologique  et idéelles- 
substantielles de  sa conception actuelle ?) . ces “questions” ne peuvent être fixées dans une 
grille de lecture normée et systématisée, elle ne peut en conséquence être préétablie,  puisque 
chaque architecture varie  selon  la variabilité des contraintes et les  préoccupations qui la 
gouvernent et  selon aussi ,  la particularité du regard qu’on porte sur elle (objectif de l’intérêt 
suscité),  nous pouvons  définir ce registre  descriptif comme une lecture “multi niveaux” de la 
forme de l’édifice . 

 
 Cette lecture pour notre cas, s’articule sur trois niveaux  
 l’un se réfère à l’identification des éléments constituants l’ensemble bâti ; 
 l’autre  se réfère aux relations qui lient entre eux les éléments constituants  pour 

formaliser les dispositifs bâtis et leur dynamique de transformation 
 le dernier se rapporte aux champs représentationnels qui sous tendent   les deux 

premiers niveaux de lecture. 
 
Les deux premiers niveaux s’articulent à deux échelles d’appréhension,  une micro échelle 

pour la forme architecturale et une macro échelle pour la forme urbaine.  
 
l’identification des éléments constituants l’ensemble bâti s’attache ainsi à décrire des 

organisations d’éléments qui se situent elles-mêmes à des niveaux  d’articulation différents,  se 
rapportant soit à des espaces constituant le volume  (jardin, cour, terrasse, étage habitable, 
garage….) soit à des éléments  architectoniques (balcons, toiture en tuile, éléments 
décoratifs…).la mise en relation de ces éléments identifiera le  dispositif architectural qui sera à 
la base de la figure architecturale (posture) pour expliquer la conception de l’édifice   

 
Une seconde échelle de lecture concernera l’observation et la description des articulations 

urbaine de l’édifice et les modalités de composition ou de recomposition des entités urbaines 
qu’il formule dans la ville, nous aurons recours donc à l’établissement d’un idéal type pour 
chaque forme ou entité urbaine  répertoriée  pour pouvoir mesurer la distance qui peut exister 
entre l’évolution des états initiaux  et des états actuels , ce qui nous permettra de cerner les types 
de transformations en action  
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Les  relations qui lient entre eux les éléments constituants seront de même abordés dans 
une double visée comparative, statique pour mettre en évidence les  structures formelles et 
dynamique pour restituer les processus morphologiques et les références archétypales selon leur 
degré d’interférence.  

 
2.2 Expliquer et  Interpréter  

L’explication consiste globalement à “régresser” les faits observés vers les principes qui, 
en amont, permettent d’expliquer leur genèse en situant les permanences et les ruptures formelles 
dans le processus de mutation des conceptions architecturales. Cette étape envisage la 
compréhension des processus   morphologiques qu’idéels qui ont mené à la concrétisation 
actuelle de l’édifice considéré. 

 
Pour notre analyse, on cherche surtout à expliquer le pourquoi du dispositif architectural 

résultant, mais aussi le sens  véhiculé par son invariance contemporaine, ce qui nous oblige à 
considérer des temporalités précises  qui peuvent renseigner les références  de la conception 
formelle au-delà de sa simple  matérialité  

 
L’acte explicatif sera donc basé  d’une part,  sur une interprétation (subjective) de la 

caractérisation  figurative , de la morphogénèse et des représentations sociales relative à la forme 
bâtie de   l’édifice , plus qu’une réelle “explication” (objective) ; prenant appui  sur une  
représentation  possible de la réalité  dont la conformation aux récits et  aux documents 
historiques , aux relevés architecturaux et photographiques  peut  confirmer  certaines croyances 
posées en hypothèses  et en disqualifier d’autres. 

 
D’autre part, le sens  recherché  ne peut prévaloir dans l’absolu puisque il se rattache aux 

particularités d’un contexte  social, spatial et temporel. Pour opérer cette “régression” qui permet 
de comprendre un édifice à partir de son observation,  La lecture  interprétative  doit se baser sur 
une compréhension qui permet de  déceler au-delà de la réalité perçue ce qui constitue  les 
conjonctures de formalisation de  l’édifice  considéré et sa raison d’être.  

 
Il devient évident qu’Il n’y a pas d’interprétation en soi(en tant que grille virtuelle). Si la 

référence  contextuelle disparaît la grille interprétative ne pourra être opérante sur les mêmes 
pratiques dans un autre cadre d’étude. C’est pourquoi l’acte interprétatif qui permet ce 
“dévoilement”  entre forme observée et forme  abstraite oblige à une triple considération qui 
constituera la trame pratique  de notre grille interprétative: 

 construire une claire représentation de ce qui constitue la matérialité de l’édifice 
bâti  considéré par une abstraction pouvant synthétiser les caractères typiques d’un corpus 
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observé (identification du dispositif architectural);et Caractériser de même  les formes urbaines 
que l’édifice compose  

 rechercher les  modèle de référence de l’édifice bâti  par : La lecture de l’évolution 
des figures de l’édifice pour saisir le sens des permanences et ruptures formelles pouvant justifier 
l’uniformisation des conceptions contemporaines  (morphologie dynamique) 

 La mise à jour des logiques de conception (sociales) et leurs effets contemporains 
par l’étude des représentations sociales rattachées à la conception de la  maison individuelle  

 
2.3 Valider Par Triangulation  

Dans le cadre de notre grille de lecture interprétative destinée à rendre compte du 
phénomène d’uniformisation morphologique nous adoptons simultanément : 

 Une triangulation des données, puisque nous avons recours à différentes sources des 
données (relevés architectural, relevé photographique, document historiques, discours…) 

Une triangulation théorique puisque nous faisant appel à plusieurs champs théorique, la 
sociologie culturelle, l’anthropologie interprétative et dynamique, la morphologie dynamique, la 
sémiotique. 

Une triangulation méthodologique puisque nous utilisons  différentes méthodes et 
techniques  d’analyse essentiellement morphologiques et discursifs pour étudier le  phénomène 
d’uniformisation morphologique  de la maison individuelle à Annaba). 
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Figure 14:Structuration De La Grille Interprétative 

 
 

CONCLUSION 

Malgré ses limites, nous avons retenu  l’approche herméneutique. Deux raisons fondent  
notre choix. Premièrement, puisque notre étude aborde un phénomène relativement peu étudié 
(l’uniformisation morphologique), elle présente un caractère  plutôt exploratoire (GROULX.L-H, 

1998: 33-34) , qui oblige à adopter une approche davantage inductive que déductive (GRAWITZ.M, 

1993: 536) et incite à privilégier une méthodologie subjectiviste (GINGRAS.F-P, 1992: 127-136) car,  
nous  tentons  de comprendre une réalité ,  au travers de ses manifestations  observables ,  ce qui 
impose  déjà de  formuler des hypothèses fortes plutôt que de chercher à  confirmer des 
hypothèses relevant d’une tradition de recherche.  
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Ensuite, l’interprétation s’ouvre sur  l’interdisciplinarité qui élargit le regard du chercheur 
et varie les angles de vues sur un même phénomène, ce qui enrichit l’étude et la valorise sur 
plusieurs champs de savoir. 

 
Ainsi, chacun des axes arrêtés par la grille de lecture interprétative est exploré au moyen 

de techniques d’analyse  spécifiques. Cependant chaque axe d’étude  mobilise des procédés et des 
outils d’analyse variés, que nous expliciterons ultérieurement.  

Le défi demeure toutefois de transposer cette conception interdisciplinaire dans un cadre d’analyse intégré, avec une 
grille cohérente. À partir de ce constat, l’opérationnalisation d’une méthodologie d’analyse  doit faire la preuve du 
croisement des faits empiriques et des construits théoriques. 

Remarquons tout de même que le   cheminement méthodologique   que nous avons arrêté 
à ce stade  est un canevas  développé  essentiellement au croisement  de deux analyses : une 
analyse morphologique  de l’édifice maison individuelle et une analyse des représentations 
sociales des habitants. Il reste à  définir les mécanismes opératives des deux analyses, en 
documentant leur procédés d’application et leur ancrage méthodologique, afin d’assoir au travers 
de leur croisement une cohérence de  saisi et de traitement des données  relatives à notre contexte 
d’étude.        
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Chapitre 5  
 Pré requis Méthodologiques  

 
 
 
Introduction  
La formalisation de notre grille  d’analyse dans ses détails contextualisés aux spécificités 

du terrain d’étude s’élabore  en fonction de  l’exploration des analyses à mettre en œuvre pour 
cerner notre objet d’étude : l’uniformisation morphologique de la maison individuelle à 
Annaba.  

Il nous faut au préalable expliciter les procèdes interprétatifs appliqués usuellement dans 
les  champs d’analyses que nous avons adoptés (l’analyse morphologique et l’analyse des 
représentations sociales), et ceux à mettre en œuvre pour la triangulation des résultats  afin de 
pouvoir cerner les procèdes interprétatifs qui seront le plus adaptés à nos objectifs d’étude. 

 
Nous présenterons ainsi les procédés interprétatifs usités dans les études urbaines et 

architecturales ,pour revenir sur ceux appliqués  dans le cadre des études de morphologie et  dans 
le cadre des études portant sur les processus typologiques .Nous aboutissons au final , à 
l'exploration des  procédés interprétatifs développés dans le cadre des processus de 
morphogénèse (la morphologie dynamique) 

 
l'exploration des procédés interprétatifs dans les études des représentations sociales 

constituera un second axe d'investigation  pour synthétiser l'ensemble des méthodes mises en 
œuvres au croisement de la morphologie et des représentations sociales.     

 
I. LECTURES INTERPRETATIVES AU CROISEMENT DES DEMARCHES  DE LA 

MORPHOLOGIE  

1. L’interprétation  Dans Les Etudes Urbaines Et Architecturales 
L’interprétation comme ensemble de pratiques analytiques normées participe  dans les 

champs des études architecturales et urbaines : 
 soit à la construction d’un savoir académique,  
Les réflexions développées par HUET(1981) dans son livre « Anachronique d’architecture » 

relèvent de cet ordre dégageant  des concepts relatifs à l’interprétation des objets architecturaux 
et  à la manière de les concevoir, de même les travaux de TRIC.O(1999) traitent de l’interprétation 
des processus mis en œuvre pour la conception du projet d’architecture121, B.ZEVI(1979)  recense 
aussi, diverses  façons d’interpréter l’architecture ( interprétations politique, philosophique, 
religieuse ,scientifique, économique, , sociale, matérialiste ,technique , psycho-physiologique, 
formaliste et l’interprétation spatiale qu’il adopte lui-même) sans toutefois en  expliciter une 
méthode précise .Il convient également de considérer  toutes les monographies  d’œuvres  
                                                   
121 Voir pour plus de précision l’ouvrage TRIC.O(1999) op.cit 
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d’architectes  qui croisent l’analyse de l’objet architectural avec les théories et les idéologies de  
son auteur , comme des formes d’interprétation ,citons en exemple l’étude du Cabanon du 
CORBUSIER menée par BRUNO CHIEMBERTTO (1987)122 et les travaux de FROMONOT.F(1994)  sur 
l’œuvre de GLENN MURCUTT, nous remarquerons toutefois , que ces études ne présentent pas une 
formalisation de la méthode analytique  interprétative  123 dans un cadre disciplinaire propre à 
l’architecture  

 
 soit  comme mode de médiation de l’information dans plusieurs domaines : 
Récemment  l’interprétation en tant que méthode d’information  a été utilisée par les 

géographes pour  l’interprétation du paysage suivant  un double sens :  
 expliquer  un paysage  suivant une assise culturelle 
  lire le paysage  comme un texte   
Venue des USA, cette méthode repose sur le constat que la simple fourniture 

d'information ne garantit pas que le message soit capté. La méthode prônée repose sur l'accès à la 
compréhension de l'évolution du paysage et de sa genèse, via un travail d'interprétation individuel 
du public,  qui conduira nécessairement à apprécier les changements du paysage dans le passé et 
potentiellement dans le futur. D’autres  applications  opérationnelles de  l’idée d’interprétation 
dans ce contexte ont vu le jour, à travers les centres d’interprétation du patrimoine qui proposent  
des lectures  qui permettent de restituer la compréhension d’une histoire, de techniques, de style, 
d’art,  ou  simplement d’un paysage  bâti,  plutôt  que de  le donner simplement à voir.   

 
2. Procédés de la lecture interprétative   en architecture  

Même si certains chercheurs JENCKS (1977: 101) s’attèlent à faire un parallèle entre 
l’architecture  et le langage ou entre l’architecture et l’écriture,  l'œuvre d'architecture  ne peut 
être  lue en absolue  comme un  texte, D'abord, les formes architecturales n'ont pas de sens précis 
comme les mots. De plus, le signe architectural ne peut pas être réduit au mot écrit ou parlé. Il n'a 
pas à référer à quelque chose d'autre, à une autre réalité, comme l'a bien souligné ECO (1972: 266). 
Il n'a pas non plus à signifier autre chose que sa fonction (entendue dans un sens large), ECO 
(1972: 269) écrit que le signe architectural signifie la fonction qu'il rend possible. Et pour ROLAND 
BARTHES, «dès qu'il y a société, tout usage est converti en signe de cet usage » (cité dans ECO, 1972: 263). 

 
L’architecture comme système de signe est donc abordé par plusieurs chercheurs selon 

deux conceptions complémentaires  qui se résument  à  une double  opposition énonciative entre 
image (figure)/fonction  /et langue,  soit entre iconicité et textualité124:  

                                                   
122 Voir pour plus de précision l’ouvrage BRUNO CHIEMBERTTO (1987) op.cit 
123 Voir pour plus de précision l’ouvrage FROMONOT.F(1994) op.cit 
124 Pour décrire le caractère visuel d’un édifice, nous pouvons citer les travaux de Pascal Sanson qui a, par Exemple, 
mis en lumière les différents modes d'utilisations des données iconiques au service de l’architecture, en tentant de 
répondre notamment à la question des vastes ensembles de données iconiques constitués en corpus représentatifs 
d'objets architecturaux et urbains, réels ou projetés : « afin de dépasser leur statut habituel et réducteur d'illustration 
pour mettre au jour leur contenu d'information et de signification » (Sanson, 1998) 
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2.1 L’analogie architecture/langage 125où la forme est soit un signe en soi  
« l’architecture est un langage combinatoire, comme tous les langages  et autonome, dont les signes –binaires sont 
du  type espace (signifié)/ élément construit (signifiant)[….] la pensée véhiculée par l’architecture s’exprime 
directement dans la morphologie », soit c’est la fonction  qui prend valeur d’un signe considérant que 
la signification d’une forme architecturale dépend de son usage « La fonction se pénètre du sens ; cette 
sémantisation est fatale : dès qu’il y a société, tout usage est converti en signe de cet usage. » (BARTHES, 
1964 :106), soit c’est l’édifice bâti  qui devient dans sa globalité (spatiale, formelle et 
fonctionnelle), un  signe  car « pour transmettre des signifiés, l’architecture doit être un langage » 
(NORBERG-SCHULZ, 1997 :102) 

 
Ainsi, considérer l’architecture comme un langage c’est à la fois prendre en compte 

différents types de langage et plusieurs discours. Le langage architectural est une autre dimension 
de la saisie du sens du discours architectural car il s’identifie à ce qui relève du style 
architectural. souvent   le langage classique de l’architecture SUMMERSON (1964) est souvent mis 
en opposition  à un langage moderne de l’architecture ZEVI.B(1981). Toutefois, E.P.JEANNERET 
(2007 :148) avance que « l’un des traits constitutifs de l’architecture réside dans la perpétuelle tension entre forme 
du contenu et forme du contenant »   

 
2.2  L’analogie architecture/écriture  
Au même titre que l’écriture ,la conception architecturale procède d’une genèse de 

structuration et de mise en relation de différents éléments (espace, fonction, forme) exprimant des 
idées ,  qui  peuvent correspondre  à la mise en relation de mots structurés dans un texte. 
Cela « incite à s'interroger sur des parallèles possibles entre Écriture et Architecture qui [permettent] ainsi de fonder 
l'idée d'une "écriture de la ville" [ou d’une] écriture du "livre de pierres" » (BOULEKBACHE  & MAAZOUZ, 
2002). 

 Les travaux de référence pour une telle sémiotique  sont soutenus par l’approche de 
MUNTAÑOLA-THORNBERG.J(2000 :25) qui développe une comparaison  métaphorique entre 
l’architecture et l’écriture à travers  les parallélismes  existants entre les couples :  parler/écouter 
et écrire/lire d’un côté et habiter/construire et projeter/regarder de l’autre, tout en établissant une 
relation entre le modèle sémiotique (le carré sémiotique, les actants...) et le modèle 
herméneutique (la poétique entre l’environnement et la société, les sujets de l’histoire....)126 . 
Il affirme en conséquence qu’ « il y a une filiation évidente entre la forme de l’archi-tecture (archi-écriture) et 
le vécu social, par l’intermédiaire d’une structure chrono-topique et socio-physique » 

 

                                                                                                                                                                     
 
125 PELLEGRINO (2003, :109) aborde dans  « le sens de l’espace , les grammaires et les figures de l’étendue » 
l’histoire de réflexion et de pratique de cette analogie architecture/langage qu’il restitue ainsi : la dissociation du 
signe et de la ressemblance au XVIIe siècle, la séparation du signifiant et du signifié , le passage de la représentation 
à l’interprétation à la fin du XVIIIe siècle puis la manipulation  du signe et des relations entre signes  qui ont abouti 
soit à un formalisme radicale soit à un radicalisme fonctionnel (destruction des connotations symboliques du signe)  
126  En référence aux travaux de Ricœur, P. 2000 op.cit . 
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Cette analogie architecture/langage (au sens parlé et écrit) est abordée  aussi de façon plus 
synthétique  par NORBERG-SCHULZ,(1997 :117-118) dans son ouvrage « l’art du lieu »,  selon une 
mise en rapport du signe de la langue et du signe architecturale, ainsi les substantifs du langage 
verbal  désignent les choses du langage architectural ,  explicitées par l’auteur entant que  figures 
ou forme premières, alors que les adjectifs  du langage verbal correspondent à la forme bâtie  et 
les prépositions sont similairement exprimées dans l’organisation spatiale ou l’espace . 

 
Les dimensions du langage architectural sont donc définies par la typologie, la 

morphologie et la topologie, NORBERG-SCHULZ,(1997 :119) affirme qu’  « on comprend dés lors  que 
l’interaction entre forme première (figure), forme bâtie et espace correspond au verbe  dans le langage parlé  et 
écrit »  

 
Les approches développées par MUNTAÑOLA-THORNBERG.J(2000) et NORBERG-

SCHULZ(1997), quoiqu’elles abordent des méthodes et des outils forts différents, elles se recoupent 
sur une même finalité, qui pose le sens de l’architecture  entant que conception ou entant 
qu’œuvre bâtie comme une interaction entre contexte, société, et  histoire. Donc la  lecture d’une 
architecture au sens large  ne peut se réduire à une lecture de la forme  bâtie dans sa seule  
dimension physique. 

 
La lecture  interprétative  en architecture a donc concerné  le décodage de la forme 

architecturale  selon  différents paramètres : forme /fonction ou  forme /contexte ( au sens large ), 
pour mettre  en évidence, soit la genèse des formes bâties à travers des styles historiques ou à 
travers des styles personnels127,  selon une visée explicative soit : de l’idée de conception  
adoptée pour une conception relative à un architecte , ou à une société et à   une époque . Nous 
remarquerons également que les approches linguistiques autant que ceux de la sémiotiques 
fondent les méthodes interprétatives adoptées  selon les cas d’études   

 
La lecture interprétative  comme méthode d’analyse appliquée  à l’édifice bâti, dans le 

cadre de notre recherche, ne s’attache pas à la seule  lecture de la forme bâtie, elle ambitionne à 
lire le revers idéel de la forme physique, dans ces conditions la forme bâtie de l’édifice n’est 
abordée que comme un  substrat du phénomène d’uniformisation morphologique dont nous 
traitons  

La lecture interprétative  doit de ce  fait, s’inscrire dans la dimension de  la lecture critique 
qui vise la recherche d’un sens  par le découplage entre le phénomène d’uniformisation  et la 
forme bâtie à laquelle ,il se rapporte .Ce qui conduit  selon RASTIER.F (1996),  à une mise en 
relation  entre signification et communication en l’occurrence pour notre étude entre les 
processus de formation et de transformation de la   morphologie de l’édifice  et  les 
représentations  idéelles qui s’y rattachent, nous proposons donc une méthode qui prend le parti 

                                                   
127 Voir pour de plus amples renseignement les travaux portant sur les schémas typologiques  et les cycles 
typologiques dont ceux de  : WITTKOWER.R(1966) op.cit - CASTEX.J (1985) op.cit - CASTEX.J DEPAULE.J.C 
PANERAI.PH 1978 op.cit -CH.ALEXANDER 1964 op.cit . 
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de l'élaboration  d'un système de signification où  le sens  apparaît comme un effet, un résultat 
produit par cette  mise en correspondance  du signe isolé( forme de l’édifice ) et  du texte( comme 
contexte socio culturel ). 

 
C’est un  sens que l'on peut décrire au niveau phénoménal,  et que l’on formalisera par 

une grille interprétative  plus détaillée et plus circonscrite à des analyses ciblées,   afin d’éviter de 
tomber dans la juxtaposition de méthodes érigées par l'empirisme logique (PIAGET 1985) car il 
s’agira  de faire correspondre d'un côté,  les structures abstraites,  et de l'autre les formes bâties 
concrètes   

 
3. Etudes Morphologiques Et Procédés d’Interprétation  

L'interprétation (telle que nous l’avons explicité),  a pour fonction d'élucider le sens d'un 
texte, d'un acte ou d’un objet. Il y a interprétation à chaque fois que le sens n'est pas évident. La 
nécessité de l'interprétation tient en effet à ce qu'il n'y a pas de réception immédiate du sens. Il 
faut prendre soin de distinguer l'interprétation de l'explication. Expliquer, c'est énoncer la loi 
selon laquelle un effet suit nécessairement une cause. L'interprétation nous place au contraire face 
à la pluralité des raisons  du  pourquoi,  de  ce qui se manifeste, et se manifeste justement de cette 
façon là, ce qui fait qu’une même cause peut produire une infinité d'effets et un même effet peut 
être la manifestation d'une infinité de causes. Il n'y a pas de rapport unique, fixé une fois pour 
toute, entre une signification et un symbole, entre une idée et une métaphore, de même, une 
forme peut être expliquée de façons diverses, donc elle est objet d’interprétations plurielles 

 
La morphologie entant que  moyen d’explication des formes  procède suivant deux 

ordres : l’un relatif au champ perceptible considérant la forme dans sa matérialité intrinsèque par 
la révélation de sa structure morphologique, l’analyse est de fait un instrument d’explication , 
l’autre  relatif au champ de l’intelligible où l’aspect instrumental est surpassé au profit 
d’explication de phénomènes en considérant  les formes  sous les quelles ils se manifestent , ce 
que DUPRAT.B(1991) désigne par morphologie étendue car pouvant traité  aussi de formes non  
perceptibles128 (abstraites)   

 
Il y’a donc un premier niveau  interprétatif,  que l’on peut considérer comme élémentaire 

et spécifiquement morphique,  qui  opère comme une syntaxe  par l’étude méthodologique  des 
caractéristiques et des agencements  des formes et un second qui rattache l’explication des formes 
aux conditions de leurs production (faits humains significatifs)129 et de leur évolutions .En 
opérant une sémantique  qui les considère également comme des dispositifs matériels, porteurs de  
phénomènes nécessitant aussi des explications. Ce qui positionne ce  second niveau interprétatif  
par rapport aux formes abstraites aux quelles se superposent les formes perceptibles dites aussi 

                                                   
128 Entendue  comme moule investi de la matière  qui lui donne forme, ce moule reste une structure abstraite  
En adoptant ici le sens épistémologique général que G.-G. Granger donnait à cette expression (Granger, 1994 op.cit).  
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concrètes. Notre intérêt  sera axé sur ce niveau interprétatif qui met en correspondance des 
formes bâties un arrière plan idéel 

 
Ainsi, l’analyse morphologique peut contribuer aussi bien à expliquer une esthétique, une 

stylistique ou une sémiotique des formes architecturales et urbaines. Comme  elle peut aussi 
concerner les phénomènes liés à la matérialité des formes des édifices Elle propose alors d’autres 
angles d’études  (technologiques,  mécaniques, fonctionnelles, psychologiques, sociales….), en 
rapport de leur caractère fondamental de productions humaines. 

  
A ce stade, il nous apparait que l’interprétation morphologique  portant sur les formes 

architecturales  procède  selon    trois postures :  
 Interpréter la forme selon sa matérialité intrinsèque  
 Interpréter la forme selon  son contexte externe  
 Interpréter la forme par croisement de sa matérialité et de son contexte externe 

Cette dernière posture nous intéresse car elle rattache la morphologie à  ses contextes de 
production et d’évolution. Ce qui enrichit le sens des formes étudiées au-delà de leurs matérialités 
rigides. 

 
Précisons cependant que l’interprétation de l’évolution des formes  a été  étudiée  en 

premier lieux, par la typo morphologie, avant de se consolider dans les études de  la 
morphogenèse. En ce sens, La lecture  morphologique de la forme bâtie  dans  sa dimension 
matérielle abordée à travers les analyses typologiques a révélé certains principes  de sa  
compréhension, fondés sur l’interaction de la société et de l’histoire (permanence et changement 
dans la transmission des formes architecturales et urbaines), Favorisant de  ce fait, deux 
rapports qui interagissent aux travers des morphologies du cadre bâti : la forme/fonction et la 
forme/société. 

 
L’examen de ces principes nous semble nécessaire pour consolider les références  à 

considérer pour la construction de  notre grille d’interprétation, avant d’aborder plus amplement 
ceux relevant de la morphogénèse.  

 
4. Procédés interprétatifs  validés par le  processus typologique  

En somme, tout type existant dans notre environnement actuel n’est  autre que l’effet d’un 
type originel  qui en serait le référent .Si l’examen des types concrets au sens de 
REYMAND.H(1984-1991) révèle souvent des discontinuités historiques,   qui font que le processus  
typologique n’est pas toujours lisible au premier abord dans la forme bâtie, du fait que le type 
bâti est souvent une transposition particulière des rapports sociaux dans l’espace. 
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4.1 La permanence et la transmission des formes : le  rapport forme /fonction 
4.1.1 La permanence de la forme : est un principe validé depuis les travaux de  

M.POËTE(1929)  et P. LAVEDAN(1941)  formalisé par « la loi de persistance du plan, » et reformulé 
par  A. ROSSI dans les années 1960,  à travers la « théorie de la permanence». La théorie de la 
permanence  différencie   clairement la forme et la fonction. En  remarquant  que la fonction 
possède une temporalité propre : « une fonction est toujours caractérisée par une époque et par une société; ce 
qui dépend étroitement de la fonction dépend aussi forcément de l'exercice de cette fonction. Un fait urbain 
déterminé uniquement par une fonction n'est donc plus utilisable dès lors que cette fonction devient obsolète » 
(ROSSI 1966 : 60). Pourtant  la forme perdure à la fonction, puisque  « nous continuons d'utiliser des 
éléments dont la fonction a disparu depuis longtemps ».  

 
Cette théorie de la permanence, abordée également par d'autres architectes, s’est axée  sur 

l’étude des   phénomènes de transmissions  des formes à différents niveaux, du bâti à la forme de 
la ville. Ils ont étudié particulièrement la relation entre la forme en plan et la forme dans la 
troisième dimension(le bâti), par laquelle des principes de transmissions ont été mis à jour : 

 
4.1.2  La transmission de l'orientation et des mesures antérieurs aux formes   
Dans son étude sur les faubourgs de Paris, B. ROULEAU montrait qu'il y avait « permanence 

d'un canevas de base », correspondant au parcellaire rural, visible sur les plans parcellaires du XVIIIe 
siècle dont l’orientation  constituait les  « grandes lignes de forces » à la base des tracés  du  
parcellaire urbanisé à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle (ROULEAU 1985 : 157 et 161). 

 
Au Caire, S. NOWEIR & PH. PANERAI (1989) ont montré la projection des mesures du 

parcellaire agricole dans la construction spontanée des quartiers périphériques (urbanisation dite 
“informelle”). La mesure de la parcelle irriguée était transférée au bâti,  et les rues étaient 
construites sur les anciens canaux d’irrigation   

 
4.1.3 La transmission du type et de la fonction 
À l'intérieur même du bâti, la relation entre type et fonction assure une certaine 

transmission d'éléments invariants même si la forme du bâti se transforme : 
M. DARIN(1993) parle d'éléments typologiques “forts” ou “faibles” et propose de “considérer 

le type non pas en tant que tout homogène, mais en tant que combinaison des éléments les plus répétitifs et essentiels 
à la constitution du type, et d'éléments plus fluctuants, moins importants dans l'organisation de l'ensemble” (DARIN 
1993 : 131-132). Il donne l'exemple de l'organisation de la circulation qui est structurante dans la 
maison anglaise, centrée sur   la disposition de l'escalier accolé à l'un des deux murs mitoyens  de 
la maison,  tandis qu'il l'est peu dans l'immeuble haussmannien où, l’élément structurant est 
l'enfilade de pièces d'apparat qui donne sur la rue. Le maintien de ces types est dynamique dans le 
sens où il peut y avoir la transmission et le maintien de certains éléments, parmi une succession 
de transformations au cours du temps. 
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Nous retrouverons la même idée de persistance de certaines formes dans le 
développement d’un type d’édifices, expliquée chronologiquement   pour  l’évolution des églises 
par LE CORBUSIER(1924) par rapport à l’influence du développement  technique  

 
Figure 15 :L’évolution Des Formes Architecturales Des Eglises Influencée Par Le Progrès Technique 

Source : Le Corbusier (1924) 
 

Ce principe  de transmission du type indépendamment de la fonction  a été aussi validé 
par des recherches  dans   d’autres disciplines telle l’archéologie , qui adopte une vision 
évolutionniste de la typologie, considérant qu’à partir d'un archétype, des chaînons peuvent 
garder des éléments formels sans rapport avec leur fonction initiale, si bien que la forme de 
départ se démarque de celle obtenue après évolution, cependant  des éléments communs peuvent 
retranscrire les filiations du point de vue formel   

 
Figure 16 : Les Quatre Etapes De L'évolution Du Wagon 

(Source :  MONTELIUS En 1903, Reproduit Dans JOCKEY 1999 : 161). 
 
Dans le même ordre d’idée de variance dans l’invariance, DELEUZE(1988)  propose la 

notion d’«objectile » pour caractériser la forme comme étant issue d’un processus de changement  
continu.  L’objet « prend place dans un continuum par variation » et implique un  changement de 
la forme, continu (chronologiquement) et discontinue (structurellement). L’objet est ici un instant 
significatif d’un processus morphologique continu et plus large. Il se rapporte à une « modulation 
temporelle qui implique une mise en variation continue de la matière autant qu’un développement continu de la 
forme. » 

Aussi, à  partir de l'observation de l'architecture domestique du Caire du XIXe au XXe 

siècle, O.BLIN (1987 :89) dégage un type de base, un modèle que l'on retrouve dans l'ensemble du 
tissu urbain, de la demeure bourgeoise à la demeure populaire. Ce type est utilisé, tout en 
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subissant des transformations, jusqu'à l'époque contemporaine. C’est une pièce centrale qui 
assure la distribution des autres pièces du logement. Dans les bâtiments du XIXe siècle, cette 
pièce se nomme fasaha, c’est un modèle ancien connu dans les palais cairotes du XVIIIe, qui se 
fixe à la fin du XIXe et évolue au XXe siècle, où sa forme perdure dans la distribution des 
logements des immeubles mais elle perd son unité architecturale, ce qui révèle son passage du 
statut de pièce à part entière, à celui de couloir, puisque seule sa fonction s’est maintenue : celle 
de distribution des pièces. 

 
 Le type subsiste  donc autant que la forme, comme invariants. Sa permanence passe par 

le maintien de certains éléments formels ou par le maintien de certaines  fonctions  
 
4.2 La Dynamique Des Formes  Et Le Rapport Forme/Société 

4.2.1 Le Processus de formation et de transformation  de la forme  
Selon J. CASTEX et al. 1995, la morphologie étudie : « un objet en voie de modification et non un 

objet statique, elle est liée aux temps de l'histoire avec un décalage particulier, qui ne reproduit pas celui de l'histoire 
générale mais tient compte des processus spécifiques à la constitution du bâti ». C’est l'étude du « processus de 
formation et de transformation de l'espace bâti ». Qu’il nome  « morphogenèse » plutôt que morphologie  

 
Plusieurs recherches ont expliqué la dynamique des formes  urbaines et architecturales par 

l’interaction  des hommes et leur milieu à travers le temps :  
 
4.2.2 L’action de la société sur la forme 

Les  études de typo-morphologie montrent que les formes renvoient à un jeu de  relations 
complexes avec des processus sociaux. La forme perdure dans le temps au-delà de sa fonction 
première  et du sens qu’on lui accorde, en considérant en exemple,  le bâti hérité des périodes 
historiques, encore habité,  mais  pratiqué différemment, donc soumis à des réadaptations 
formelles.  C’est pourquoi beaucoup d’études typologiques du bâti ont recours  aux données 
sociales  en complément à l’observation des formes : 

 
Déjà, dans les années 1950, S. MURATORI associait l'étude archivistique des structures 

sociétales et politiques, la démographie, les activités économiques pour reconstituer le processus 
typologique  (GEROSA 1986 : 27).  

 M. DARIN(1993) propose d'examiner les plans anciens, notamment les plans cadastraux, 
mais aussi les documents écrits comme les dossiers de la voirie, les enquêtes publiques, les 
délibérations municipales etc. qui révèlent les conditions sociales de la réalisation du projet 
(DARIN 1993 :114-130). Il propose ensuite une méthode pour retracer la “généalogie 
morphologique d'un lieu” en le découpant en trois niveaux morphologiques : la voirie, le 
parcellaire et le bâti. Il isole chaque élément pour mieux comprendre “l'évolution de chacun d'eux 
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par rapport aux autres” et pour mieux comprendre ce qui “perdure”, “émerge” ou “disparaît” 
(DARIN 1993 : 130-136).  

 
M. RONCAYOLO130 par ses travaux  propose comme explication à la dynamique des formes, 

non plus, soit la forme soit la société, mais le décalage temporel qui existe entre ces deux entités. 
Ce n’est pas la forme en soi qui possède sa propre vitalité mais les sociétés qui, en changeant, 
agissent sur la forme de la ville, l’ensemble fonctionnant dans la réciprocité  

 
4.2.3   L’Influence de  la forme sur le social,  
À la suite de M. HALBWACHS (1925-1950) et dans la continuité d’A. BERQUE (1994-2010 a & 

b)  considère que les formes dans le temps sont aussi des formes dans l'espace, et réciproquement, 
postulant ainsi que le lien social investit les formes dans l'espace, et que réciproquement les 
formes de la ville sont nécessaires au lien social. Il propose donc de créer une “morpho 
dynamique urbaine” qui lie les deux entités (forme & société) dans une réciprocité car les formes 
temporelles « s'accomplissent dans le temps mais aussi dans l'espace dans et de par l'acteur, mais aussi dans et de 
par les choses agies» (BERQUE 1994 :121) 

 
Il ressort clairement de cet examen que la lecture interprétative  de toute forme bâtie est 

confrontée à une certaine dynamique de consolidation ou d’évolution de la forme bâtie qui ne 
peut se dissocier des interférences historiques et sociales. 

 
Nous abordons donc à la suite de ce développement les principes interprétatifs développés 

dans le cadre des processus de morphogenèse. 
 

5. Procédés Interprétatifs  Validés Par Le  Processus De Morphogenèse 
(Morphologie Dynamique) 

5.1 Morphologie Dynamique : Contexte d’Apparition  

Progressivement les  études de morphologies ont  été confrontées à  des processus de 
formation et de transformation  des formes. L’analyse  statique  d’une collection de formes (typo 
morphologie), ou  d'une continuité matérielle des formes dans le temps s’avère inapte à rendre 
compte  de la dynamique inhérente à toute forme. Au-delà de la recherche de formes spécifiques 
à classer par périodes, ils se sont donc attachés à comprendre les processus de transmissions des 
formes (morphogénèse, morpho dynamique urbaine, morphose) .Des paramètres nouveaux, outre 
la complexité fondamentale relative aux formes,  ont réorienté les  explications de la forme : 
l’espace et le temps. 

 

                                                   
130 Voir les ouvrages cités en bibliographies 
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A partir de l’an 2000, Les études sur le paysage (naturel ou bâti) inspirées des approches 
archéologiques  ont  fondé les prémisses de la morphologie dynamique, par recours à  
L'approche systémique131 :  

 
Initiée par G. CHOUQUER dans un article intitulé : “La place de l'analyse des systèmes 

spatiaux dans l'étude des paysages du passé” (CHOUQUER 1997) .puis  appliquée par C. JUNG dans 
sa thèse sur “La Morphogénèse, fonctions et évolution de la centuration B d'Orange”.  Qui 
développe une analyse multi scalaire  des  interactions des éléments des réseaux (parcellaires, 
viaires, habitat) et les données du paléo-environnement (JUNG 1999).  

 
Au début des années 2000, C. MARCHAND transposa dans sa thèse les concepts d’auto 

organisation et de résilience des systèmes  à travers l'analyse des “processus dynamiques des 
paysages du Sénonais Occidental” (MARCHAND 2000). Cette approche a permis de dépasser 
définitivement une vision stratifiée du paysage basée sur des relations entre des objets simples. 
Elle a mis en avant la complexité des formes de  paysages et des relations qui les régissent.  

 
A la base de ces travaux, de nouveaux concepts ont été élaborés pour aborder la recherche 

sur les formes du paysage. Ils  ont été formalisés par G. CHOUQUER(2000) dans son essai: “L'étude 
des Paysages, Essais sur leurs formes et leur histoire” .ils ont permis de fonder la  “morphologie 
dynamique ”traitant  de processus. 

 
Ces concepts permettent d’interpréter les formes des paysages actuels par une observation 

régressive dans le temps, afin de définir les modes de  transmission des formes. Cette approche 
n’explique pas  les formes  seulement par leurs invariances  (cas de la morphologie  classique), 
elle  les explique  également par les ruptures  de leur dynamique, puisque elle  s'appuie sur une 
vision complexe du temps qui permet de sortir du principe de transformation progressive utilisé 
dans la détermination du processus typologique à la base d’un archétype. Puisque  ces archétypes 
qui nous servent de références et de grille de lecture du réel, perdent de leur pertinence lorsque 
les morphologies se transforment, se superposent, s'hybrident. 

 
5.2 Morphologie Dynamique : Principes D’interprétation Des Formes   

La morphologie dynamique traite de l’évolution  des systèmes de formes, elle s’est 
développée dans le champ disciplinaire de l’archéologie. Elle analyse les dynamiques de 
transformations des  formes à travers  l’interaction homme-milieu sur la longue durée, elle relève 
donc d’une nouvelle façon d’interpréter les formes. Comme toute démarche morphologique, elle 
                                                   
131 La théorie des systèmes se donne pour but de formaliser des principes valables pour tout système, 
indépendamment de l’analyse quantitative inadaptée  à l’interactivité des systèmes.  Une des difficultés de cette 
théorie, est l’organisation d’un système de savoirs sur les savoirs et leurs interactions, ou transdisciplinarité. La 
totalité, la somme, la centralisation, la différenciation, les systèmes ouverts et fermés, la finalité, l’équifinalité, la 
croissance dans le temps, la croissance relative, la rétroaction, la compétition sont les concepts essentiels de cette 
théorie. 
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utilise l’observation des formes comme source, mais elle prend l'espace  comme  centre de 
réflexion et le passé comme référence comparative, se basant sur  les principes suivants :  

 
5.2.1 Principe D'Hystérésis  (emprunté aux géographes) 
Un temps de réponse plus ou moins long peut être lisible entre la production d'une cause 

et son effet, dans cette visée toute forme  peut être un effet d’une cause lointaine dans l’histoire 
de sa genèse   

 
 5.2.2 Principe  D'Hystéréchronie 
Ce décalage  entre cause et effet, peut être lisible entre la mise en place d'une structure 

spatiale et la formation sociale synchrone .Dans ce principe, une forme mise en place à un temps 
T peut continuer à organiser le paysage bien après son implantation à un temps T+n.  

 
5.2.3 Principe D'Isoclinaison 
La forme ancienne, au-delà du maintien de son apparence  originelle, peut se  maintenir  

de façon abstraite  sous la forme de l'orientation qu'elle imprime aux formes du paysage (limites 
parcellaires, habitat…).il existe par conséquence  des “morphogènes ” (notion définie par F. 
FAVORY, 1992132), entant qu’éléments pérennes d'un paysage, qui peuvent être apparent ou 
structuraux, qui   assurent  la  transmission de  la forme. On est face à des permanences 
d’éléments abstraits qui conditionnent la pérennité des formes selon certaines postures  

 
5.2.4 Le Principe D'Isotopie 
La transmission de l'orientation d'un morphogène dans le temps peut conduire à une 

structuration formelle non prévue qui garde pourtant une correspondance avec la forme originelle  
dont elle dérive. L’isotopie est ici entendue  comme  la permanence de la localisation d'un même 
fait  formel sur la longue durée, malgré les mutations de la forme matérielle et de la fonction 
qu’elle supporte. Ainsi, l’isotopie peut être assimilée à   toute correspondance qui relie deux 
formes dans le temps. 

 
Ces principes permettent de voir les paysages comme des  formes dynamiques 

connaissant une certaine pérennité, au sein d'une transformation (continuités-ruptures) incessante 
de leurs éléments constitutifs (CHOUQUER 2000). Ces principes appliqués à la lecture des formes 
du paysage formulent une méthode de lecture des formes concrètes qui peut  s’appliquer  
parallèlement (à notre sens) aux formes des paysages  bâties  et peut s’adapter même à 
l’interprétation des formes des édifices  par une appréhension structurale, telle que nous la 
concevons, cette vision est adaptée aux objectifs de lecture de  la forme de la maison individuelle 
à Annaba , car elle permet de faire des comparaisons entre des formes à différentes périodes 

                                                   
132 Voir  G. CHOUQUER, F. FAVORY,  1992  op.cit 
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temporelles pour expliquer la forme actuelle à la base des transformations de la  morphogénèse 
(ruptures ou continuités)  

 
II. L’INTERPRETATION  DANS LES ETUDES DES REPRESENTATIONS 

SOCIALES 

1. La  Représentation Sociale Comme Objet D’étude  

Il n'y a pas de représentations sans objet, soutient JODELET (1992).Reconnaître comme 
objet d’étude une représentation sociale suppose de comprendre comment les sujets et  les 
groupes sociaux se positionnent dans le milieu  physique et le contexte social, et  comment les 
informations extraites des expériences subjectives des individus rendent compte de leur système 
idéologique, et de leur appartenance culturelle.  

 
En conséquence l’étude des représentations sociales suppose un regard ternaire impliquant 

la trilogie Ego/Alter/objet, versus  (Objet, sujet individuel, groupe) développée par 
MOSCOVICI(2001). Dans ce cadre, il est important de  savoir  à quelles conditions un  objet est  
apte à  être un objet de représentation sociale. Question élémentaire, mais importante, traitée par  
FLAMENT ET ROUQUETTE (2003)  qui posent les pré-requis de l’existence d’une représentation 
sociale en rappelant que son « lien avec la société est fondamental ».ils définissent  les critères 
suivants :  
 « la saillance sociocognitive » de l’objet de représentation. Ainsi, l’objet de représentation 

doit s’apparenter à un concept, être suffisamment abstrait et générique. des exemples avancés 
par les  auteurs précisent qu’« Il n’y a pas de représentation sociale du dentifrice mais une représentation 
de l’hygiène, pas de représentation sociale de la licence mais une représentation sociale des études supérieures», 
etc FLAMENT ET ROUQUETTE (2003 :32). L’objet de la représentation sociale doit alors 
concerner la classe d’objets et non un objet particulier de cette classe. Ce principe n’est pas 
toujours évident à observer dès lors qu’on s’intéresse à un problème spécifique semblant 
concentrer à lui seul un ensemble de spécificités et d’enjeux sociaux. Pour notre cas, on 
parlera déjà de saillance morphologique du phénomène  d’uniformisation qui s’exprime 
explicitement dans les formes architecturales et urbaines de la maison individuelle 

 Les « pratiques communes »  comme support de base de la représentation sociale : Pour 
assurer l’existence d’une représentation sociale, doit se développer un certain nombre de « 
pratiques communes » que FLAMENT ET ROUQUETTE (2003) définissent à partir de quatre 
orientations: 
 des « passages à l’acte » comme simple exposition à un événement ou encore comme 

simple utilisation; 
 des « pratiques récurrentes » supposant un niveau d’expérience par rapport à l’objet en 

question, ce qui implique alors un niveau de connaissances par rapport à l’objet et une 
durée de vécu; 
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 « des façons de faire » en lien avec des positions sociales et des rapports entre les groupes 
impliqués; 

 des stratégies ou « calculs » qui supposent de comprendre les buts et intentions des 
individus par rapport à la mise en place de ces pratiques. 

Construire de la même manière des maisons individuelle, regroupe de ce  fait, des façons 
de faire et des pratiques récurrentes, autant que des stratégies qui soutiennent et justifient  ces 
mises en forme du bâti  

L’uniformisation morphologique  comme objet de représentation sociale assure donc  une 
fonction de concept et constitue une référence admise au sein de la société en tant que consensus 
collectif  

 
2. Le Caractère interprétatif des représentations sociales   

Les représentations sociales orientent et organisent les conduites et les communications 
sociales. Elles interviennent dans des processus aussi variés que la diffusion et l'assimilation des 
connaissances, le développement individuel et collectif, et  la définition des identités personnelles 
et sociales. 

 
En effet, représenter ou se représenter correspond à un acte de pensée par lequel un sujet 

se rapporte à un objet. Celui-ci peut être aussi bien une personne, une chose, un événement 
matériel, psychique ou social, un phénomène naturel, une idée, une théorie, etc. ; il peut être aussi 
bien réel qu'imaginaire ou mythique, mais il est toujours requis. Il n'y a pas de représentation sans 
objet la supportant.  

 
Quant à l'acte de pensée par lequel s'établit la relation entre le sujet et l'objet, il a des 

caractéristiques spécifiques par rapport à d'autres activités mentales (perceptive, conceptuelle, 
mémorielle, etc.). D'autre part la représentation mentale, comme la représentation picturale, 
théâtrale ou politique, donne à voir cet objet, en tient lieu. Elle le  remplace ; elle le rend présent 
quand il est lointain ou absent. Elle est donc la restitution mentale de l'objet qu'elle restitue 
symboliquement ou idéalement. En outre, contenu concret de l'acte de pensée, la représentation 
porte la marque du sujet et de son activité. Ce dernier aspect renvoie au caractère constructif, 
créatif, autonome de la représentation qui comporte une part de reconstruction, d'interprétation de 
l'objet et d'expression  subjective du sujet. 

 
nous ne pouvons , en pratique, représenter le contenu d’une représentation qu’au moyen 

d’une autre représentation ayant un contenu similaire, nous somme donc face  à un procédé 
interprétatif qui implique une reconstruction  de notre rapport au réel, nécessairement subordonné 
à un ensemble d’instruments de portée cognitive,  qui nous permettent de l’appréhender et d’agir 
sur lui. On ne décrit pas le contenu d’une représentation, on la paraphrase, on la traduit, on la 
résume, on la développe, en un mot on l’interprète. 
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la représentation est une opération mentale qui met  en relation un objet et un sujet par 
médiation d’une image qui porte la double vocation de la construction et de l’expression  et d’une 
idée qui soutient aussi  un double  rapport d’interprétation et de symbolisation(D. JODELET, 2003 : 
61) 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 17 : Mécanismes De La Représentation Sociale (Auteur 2014 : d’après JODELET, 2003) 
 
En ce sens, toute représentation (existant dans l’environnement de l’utilisateur) dont le 

contenu ressemble à celui d’une représentation mentale qu’elle sert à communiquer est une 
interprétation, et il en va de même de la représentation mentale résultant de la compréhension 
d’une représentation agissant au sein d’un groupe social. 

 
 Le processus de la communication d’une représentation se décompose donc  en deux 

processus d’interprétation : l’un du mental vers le public, concrétise l’émergence d’une image, 
l’autre du public vers le mental concrétise l’ancrage  mémoriel du référent de l’image 

 
L’image (ou la figure) devient alors l’expression des représentations sociales du sujet et 

un vecteur de communication de la pensée sociale. Dans cette optique, HALBWACHS(1925) 
soulignait, à propos de la mémoire sociale, qu’il n’y a pas d’idée sans images. Ces images sont 
des réactifs particuliers qui permettent de saisir la diversité des relations unissant espaces 
concrets, espaces perçus, espaces vécus, espaces connus, espaces imaginés. Cette dynamique est 
alors soulignée par les stratégies interprétatives auxquelles elles donnent lieu. Il y’a donc dans 
l’interprétation de toute représentation  association de deux processus sociocognitifs : 

 L’objectivation, « opération structurante et imageante » (JODELET, 1984a :367), renvoie à 
la transformation d’une information abstraite en une figure concrète,  

 L’ancrage a trait à l’insertion de cette figure dans un système de savoir préexistant.  
 
Dans les faits, L’interprétation, pas plus que la description, n’est pas une forme de représentation 
réservée à des spécialistes. S’exprimer ou  adopter une certaine forme de compréhension, c’est 
déjà interpréter  implicitement, car nous représentons déjà des contenus de propos, d’intentions 
ou de pensées au moyen d’énoncés de contenus semblables. Une représentation est toujours, 
comme le souligne JEAN-CLAUDE ABRIC (1994 : 12) « la représentation de quelque chose pour quelqu’un » 
dans un contexte et des circonstances données.  
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Les psychosociologues s’accordent à penser « qu’il n’existe pas a priori de réalité objective, mais 
que toute réalité est représentée » (ABRIC, 1994 : 12). Autrement dit, toute réalité est perçue, prise en 
charge, réappropriée et réinterprétée par les individus, une réalité qu’ils intègrent ensuite à leurs 
systèmes de valeurs, de références et de catégorisation du monde. Dans la mesure où « c’est cette 
réalité appropriée et restructurée [qui] constitue pour l’individu ou le groupe la réalité même » (Ibid. : 13), Dans ce 
contexte, il s’agit de penser chaque représentation sociale non comme une simple image 
spéculaire de la réalité mais comme une réinterprétation singulière de celle-ci. Selon DENISE 
JODELET (2003 : 53), les représentations sociales, envisagées en tant que « systèmes d’interprétation 
régissant notre relation au monde et aux autres, orientent et organisent les conduites et les communications sociales». 

 
3. Les Différents Courants De Recherches Portant Sur Les Représentations 

Sociales  
Deux  tendances se distinguent au sein de ces champs de recherches :  
Une première tendance  traite de la formalisation pratique du concept de représentation 

sociale (CODOL & al 1982, FARR 1978, HERZLISH 1972, DOISE & al 1986) 
Une seconde tendance tente d’éclaircir les processus cognitifs intervenant dans 

l’appréhension  et le traitement de la réalité sociale, l’accent est de même mis sur les 
transversalités des rapports d’étude des représentations sociales  dans le champ d’autres 
disciplines. 

 
La variété et la richesse des différentes perspectives s’inscrivant dans ce champ théorique 

illustrent la vitalité de ce courant de recherche ayant pour dénominateur commun l’étude des 
aspects  psychosociaux qui concourent à l’élaboration des représentations, à leurs fonctions et à 
leur incidence aux niveaux de la communication et de la construction de la réalité sociale. Une 
perspective d’opérationnalisation consiste à étudier les contenus de représentation à partir des 
matériaux discursifs pour analyser la construction d’un “état des savoirs et des significations” et 
examiner “la dynamique de leur production et de leur liaison aux pratiques, aux interactions, et aux prises de 
position sociales” (JODELET, 1992 :109). P. MOLINER (1996 : 80),  affirme  que « l’activité qui résulte du 
processus représentationnel est autant une activité descriptive (interprétation et compréhension) qu’une activité 
évaluative (jugement). », il propose un modèle bidimensionnel des représentations sociales dans 
lequel certaines cognitions jouent un rôle descriptif et d’autres un rôle évaluatif. Les cognitions 
descriptives permettent de saisir la nature de l’objet, d’en donner une définition, alors que les 
cognitions évaluatives saisissent la qualité de l’objet et consistent en jugements positifs ou 
négatifs à son égard.  

 
4. Développement méthodologique associé a l’analyse des représentations sociale 

4.1 La relation opérationnelle des représentations sociales et de l’analyse du contenu 
La théorie des représentations sociales a été  historiquement  axée sur  l'analyse de 

contenu. La  méthode a été  utilisée  à l’origine par Serge Moscovici pour étudier la 
représentation sociale de la psychanalyse (MOSCOVICI, 1961). De fait, la  relation opérationnelle 
entre le concept de représentation sociale et de l’analyse des contenues s’explique d’une part à 
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travers la communication qui  constitue simultanément  l'objet  fondamental de l'analyse de 
contenu et  le processus  de base dans  la formation de la représentation sociale, selon 
MOSCOVICI, 1961.  

 
Dans la définition donnée par LAURENCE BARDIN,(1977) l'analyse de contenu est « un 

ensemble de techniques d'analyse des communications visant, par des procédures systématiques et objectives de 
description du contenu des énoncés, à obtenir des indicateurs (quantitatifs ou non) permettant l'inférence de 
connaissances relatives aux conditions de production/réception (variables inférées) de ces énoncés » (BARDIN, 
1977 :43). D’autre part, les représentations sociales alimentent par leur contenu  la communication 
sociale. L'analyse de contenu par son objet est alors un outil qui doit prendre en considération les 
dynamiques des représentations sociales tout en considérant leur  rôle  dans « la 
production/réception » des énoncés. 

 
4.2 Le Discours  médiateur des représentations sociales et support de l'analyse de contenu 

Le support de l'analyse de contenu est le discours produit dans le processus de 
communication. Le discours articule deux pôles dans la communication : l’émetteur et le 
récepteur, ce qui prédéfinit un double objectif de l'analyse de contenu : d'un côté, elle tente de 
dégager la signification de l’énoncé pour l'émetteur, c'est-à-dire sa subjectivité, de l'autre côté, 
elle cherche à établir la pertinence pour le récepteur, à savoir son objectivité. L'objectivité de 
l’énoncé est liée à  son contexte social, car  l’énoncé transmet  des significations pertinentes pour 
un groupe donné. Dans ce processus, les représentations sociales  modulent le discours  selon un 
champ symbolique familier pour les deux  pôles de la communication.  

 
Elles permettent de  caractériser  subjectivement le  contenu du discours  de façon  que, 

chaque énoncé devient  un indicateur des représentations sociales qui participent à sa formulation 
c’est pourquoi, pour  l'analyse de contenu qui vise l’examen des conditions de production du 
discours et la mise en évidence de  leur signification réelle pour la communication, les 
connaissances  relatifs aux  représentations sociales s’avèrent indispensables  

 
4.3 Analyse de contenu et étude de contenu d’une  représentation sociale  

Il est important de faire la distinction entre l’analyse de contenu entant que méthode 
d’analyse  et l’analyse du contenu d’une représentation sociale. Le contenu d’une représentation 
sociale est formé par l’ensemble des éléments d’une représentation (FLAMENT, 1994). L’analyse 
du contenu est la méthode par laquelle on examine ces éléments. Elle  se réfère donc  à  l’étude 
de la représentation sociale. L’analyse de contenu se réfère au discours comme moyen 
d’expression de la représentation sociale.  A travers lequel  on accédera à l’analyse du contenu de 
la représentation sociale. 

 
Le contenu d'une représentation sociale  se réfère à trois types d'éléments ; les opinions, 

les attitudes et les stéréotypes (MOSCOVICI, 1961). 
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 L'analyse thématique constitue l'outil classique pour l’étude des opinions par la 
catégorisation des énoncés dans des thèmes d'analyse.  

L’analyse des propositions évaluatives est souvent utilisée  pour aborder  la mesure des  
attitudes selon leur intensité et leur direction.  

L’analyse des stéréotypes évalue  le degré de généralité d’une opinion, d’acceptation ou 
de rejet d’une représentation, d’un groupe ou d’une personne 

 
5. Principes de l’analyse de contenu 

L’Analyse de Contenu est la méthode qui cherche à rendre compte du discours des 
interviewés de la façon la plus objective possible et la plus fiable possible. BERELSON (1952), son 
fondateur, la définit comme « une technique de recherche pour la description objective, systématique et 
quantitative du contenu manifeste de la communication ».  

 
La procédure de  (BARDIN, 1977) comprend généralement la transformation d’un discours 

oral en texte, puis la construction d’un instrument d’analyse pour étudier la signification des 
propos recueillis. Ensuite, il y a usage d’une instrumentation  d’analyse pour décoder ce qui a été 
dit. Enfin, l’analyse établit le sens du discours. Souvent les difficultés sont de rassembler des 
informations ambiguës, incomplètes, et contradictoires, d’interpréter les similitudes et les 
différences entre les répondants et de parvenir à une analyse objective. 
 

5.1 Traitement Qualitatif Des Données  
L’Analyse de Contenu  adopte fondamentalement  un  traitement de  données qualitatives. 

Il peut être mené d’un point de vue sémantique ou statistique (ANDREANI.J-C, CONCHON.F, 2001). 
Dans le cas des traitements dits « sémantiques », l’analyse est conduite à la main, selon la 
démarche de l’Analyse de Contenu. Par approximations successives, elle étudie le sens des idées 
émises ou des mots. Les études réalisées par les professionnels suivent souvent cette approche 
traditionnelle (MORRISON, HALEY, SHEEHAN, TAYLOR, 2002). Précisons que c’est ce traitement 
que nous adopterons dans le cadre de notre analyse. 

 
Au contraire, les traitements statistiques sont réalisés sur ordinateur à partir de logiciels de 

traitement de textes. Les analyses procèdent à des comptages de mots, des morceaux de phrases 
ou des catégories et à des analyses de données  
 
5.2 Traitement Sémantique Des Données 

Le traitement sémantique des données qualitatives consiste à étudier les idées  fortes du 
discours. Qualifié aussi d’analyse empirique, Le traitement sémantique  peut aussi  avoir recours 
à l’étude des  mots  utilisés dans le discours (analyse lexicale) et le sens qu’ils véhiculent (analyse 
de l’énonciation).Pour notre cas, on s’intéressera surtout à l’analyse empirique. 
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5.3 L’Analyse empirique 
L’analyse traditionnelle est organisée de façon empirique (EZZY, 2003) Elle repose sur une 

compréhension approfondie des données et sur une démarche itérative qui organise un va et vient 
entre les informations recueillies et leur analyse. La matière première de l’analyse reste le texte 
recueilli.  

L’analyse empirique suit une procédure en 3 étapes : un stade analytique (étude en 
profondeur des idées de  base), un stade synthétique (mise en évidence des idées centrales et des 
catégories thématiques qu’elles forment), un stade explicatif (recherche des facteurs explicatifs et 
des critères relations entre les catégories thématiques)  
 
5.4 Règles de l’analyse empirique 

 Lire et relire le texte 
 comprendre ce que les répondants, disent ou veulent dire. 
 Se mettre dans la peau des participants et raisonner selon leurs idées. 
 Rester le plus près possible des mots et des phrases des interviewés sans les traduire dans 

son propre langage. 
 Se mettre en garde contre ses préjugés et laisser de côté ses convictions personnelles,  
 Mettre en évidence les contradictions apparentes (on dit blanc et noir à la fois) et 

chercher à les élucider. 
 Prendre de la distance face aux informations qui plaisent ou déplaisent en les critiquant et 

en expliquant pourquoi. 
 
5.5 Les postulats l’analyse thématique 

Pour bien comprendre la portée et la logique de l’ACT, il s’agit de préciser d’abord les 
postulats qui la fondent, et qui portent, d’une part, sur la nature des rapports entre les thèmes et 
leurs manifestations dans le matériau, et, d’autre part, sur l’organisation sous jacente de ce 
matériau.  

Toute analyse de contenu thématique suppose que le corpus étudié, quels que soient sa 
nature et son volume, contienne une série de thèmes décelables à travers les formes mêmes des 
matériaux  et s’organisent entre eux d’une manière qui n’est pas aléatoire, mais bien logique :  
 
5.6 Enoncés et thèmes : consubstantiels mais non similaires 

Le présupposé fondamental  de l’ACT est que les thèmes ne sont visibles, et donc 
observables, que dans les expressions, les occurrences, ou encore les énoncés des matériaux 
étudiés. Mais, inversement, ces manifestations concrètes et hétérogènes ne prennent sens qu’en 
référence aux thèmes qui les sous-tendent (OPLER.M-E, 1945; RYANG-W & BERNARD, H.R 2003) 

 
Ce qui signifie que les thèmes sont en nombre plus réduit que les énoncés (les phrases, les 

paragraphes ou les images, par exemple), mais ils ne sont identifiables qu’au sein de ces énoncés, 
ou occurrences. Une occurrence manifeste un thème, et le thème se manifeste dans une (ou des) 
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occurrence(s). Ce qui veut dire que ces deux niveaux du matériau sont consubstantiels (ils 
forment la même substance, sémantique), mais ne sont pas similaires : alors que les énoncées et 
leur fréquences relèvent de l’ordre lexical, les thèmes relèvent de l’ordre cognitif (organisation 
mentale des connaissances). 

 
Comme l’écrit RASTIER.F(1995) au sujet de l’analyse thématique en littérature, le cœur de la 

démarche repose sur le « passage du lexical au thématique ; mais il reste encore difficile de concevoir 
l’autonomie du thématique » (RASTIER.F 1995:10). Les thèmes ne sont pas indépendants des énoncés 
mêmes du matériau, mais ils ne s’y réduisent pas non plus. 

 
Le thème est à la fois présent dans le matériau, et en même temps il est construit (ou 

identifié) par le chercheur : ce dernier donne au thème une identité : 
 Identité propre (son appellation, son contenu, sa signification), 
 Identité (ou parenté) des occurrences relevant de ce même thème, 
 Identité comme différence (ici sémantique) par rapport à d’autres thèmes (ou d’autres 

manières de traiter le même thème). 
Il s’agit donc à la fois, de traduire les énoncés dans les thèmes qu’ils sont censés 

manifester, sachant  que les thèmes ont déjà été traduits par le locuteur (donc rendus présents et  
décelables) dans les énoncés du texte.  Cet écart (énoncé – thème), porte la valeur principale de 
l’analyse  et la démarque d’une simple reformulation  des paroles   des locuteurs, sans  traduction  
sémantique. 
 
5.7 L’organisation arborescente du contenu thématique 

Le second présupposé qui fonde toute ACT est que les thèmes que contient le texte n’y 
sont pas simplement juxtaposés les uns à côté des autres, mais qu’ils entretiennent entre eux des 
relations organisées, c’est-à-dire descriptibles sur le mode de certains rapports logiques. Cette 
organisation du contenu thématique d’un corpus est toujours postulée de forme arborescente : en 
d’autres termes, les unités thématiques se répartissent soit entre des niveaux hiérarchiques 
distincts (donc entrent dans des rapports d’inclusion mutuelle), soit au sein d’un même niveau 
hiérarchique (donc entrent dans des rapports de partition dimensionnelle). 
Les différents niveaux hiérarchiques de toute arborescence thématique sont les suivants : 

 Le matériau « brut » ou de base, sur lequel porte l’analyse (un ou des entretiens, un 
corpus de textes ou d’images, etc.) ; 

 Le cadre thématique : tout ou partie du matériau portant sur le sujet général qui intéresse 
le chercheur ; 

 Les domaines thématiques (ou thèmes proprement dits) : ensemble des composantes 
sémantiquement cohérentes incluses dans le cadre thématique ; 

 Les énoncés thématiques (ou sous-thèmes) : contenus thématiques irréductibles qualifiant 
un domaine (ou un thème), c’est-à-dire un contenu sémantique de niveau supérieur (plus 
général). 
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6. Règles de l’interprétation pour une analyse de contenu thématique 
 Lire et relire les données pour s’imprégner du point de vue des enquêtés 
 Rechercher dans ses expériences passées et ses connaissances des pistes de réflexion 
 Faire preuve d’imagination et de sens créatif pour donner un nouveau sens aux idées 
 Appuyer l’argumentation sur les données pour convaincre des points de vues de  l’étude 
 Faire part de ses impressions personnelles en les écrivant noir sur blanc 
 Ne pas se laisser enfermer par les limites méthodologiques (favoriser des triangulations 

pour tester la  validité des résultats) 
 

7. Triangulation et étude des contenus de représentation 
La mise en place d’une stratégie de triangulation peut prendre différentes orientations sur 

les plans conceptuel et méthodologique. DENZIN (1978) a distingué quatre formes de base: 
 Triangulation des données (utiliser différentes sources de données dans une étude) 
 Triangulation du chercheur (engager plusieurs chercheurs pour la collecte et 

l’interprétation des données) 
 Triangulation théorique (utiliser différentes théories pour interpréter les données 

recueillies) 
 Triangulation méthodologique (utiliser différentes méthodes et techniques pour étudier le 

même phénomène particulier). 
 La triangulation interdisciplinaire (JANESICK, 1998): elle renvoie à la nécessaire 

articulation des données à des connaissances issues de différents champs disciplinaires 
(Anthropologie, Histoire, Sociologie). 
 
 Ces formes de triangulation peuvent être opérationnalisées de façon indépendante ou 

interdépendante. Leur articulation répond à un idéal difficilement atteignable, et dans un sens 
peut être infini (BECKER,  cité par  ROUAN ET PEDINIELLI, 2001), en termes de profondeur et de 
finesse de l’analyse de la complexité du phénomène étudié. Les démarches de triangulation se 
construisent de façon située et particulière, à partir des terrains spécifiques, en fonction de la 
problématique et des objectifs de la recherche, sur la base des options théoriques et 
épistémologiques des chercheurs. 

 
 Il est difficile de définir une démarche type de triangulation et de présenter de façon 

formelle les étapes et les opérations à entreprendre. Toutefois, l’hétérogénéité et la non-
superposition systématique des opérations de triangulation à partir d’un cadre prédéfini sont 
revendiquées dans une posture non-positiviste, comme des prérogatives de la démarche et de la 
capacité du “chercheur-bricoleur” (DENZIN.N-K & LINCOLN.Y-S, 1994) à mobiliser de façon 
raisonnée et éclectique des outils propres à chaque situation pour étudier la complexité des 
phénomènes auxquels il est confronté. 

 
En ce sens, la triangulation est avant tout une stratégie inductive de recherche (partir d’un 

phénomène particulier et observé sur le terrain pour le décrire et le comprendre) se donnant pour 
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objectif général de construire un savoir pertinent et consistant sur le phénomène à partir des 
différentes opérations de croisement sur les plans théorique, méthodologique et/ou de production 
des données. 

 
 On peut dire qu’elle propose une démarche analogue à celle de la Grounded Theory 

(WILLIG, 2001), définie en tant que méthodologie de recherche qualitative qui utilise 
systématiquement une série de procédures pour développer une approche théorique inductive à 
propos d’un phénomène (STRAUSS & CORBIN, 1990). Selon les mêmes règles que les démarches de 
type grounded, elle peut être définie comme une procédure de va-et-vient problématisé et 
dynamique entre opérations de recueil, d’analyse et de conceptualisation. Il s’agit d’un aller-
retour constant entre “terrain” et “analyse”,  basé sur le principe de réinjection, sous forme de 
questionnements et d’hypothèses, des observations de façon à concevoir et à réaliser des 
nouvelles opérations empiriques visant à construire une “théorie plausible” à propos d’un 
phénomène particulier et situé. 

 
Il est clair que pour montrer l’intérêt scientifique de l’étude des contenus de représentation 

et pour concevoir des dispositifs variés et adaptés permettant de les analyser, l’application de la 
triangulation constitue une démarche incontournable. De plus, en tant que stratégie de recherche 
inductive, elle paraît appropriée à la spécificité épistémologique des représentations sociales, 
théorie paradigmatique, à visée explicative générale et à portée prédictive seulement locale  au 
sens de (MOSCOVICI, 2001), 

 
Conclusion  
Dans le cadre de ce chapitre, nous avons abordé les procèdes interprétatifs au sein  des 

études morphologiques et des études de représentations sociales, ainsi que notre stratégie de 
triangulation pour dégager les repères méthodologiques à mobiliser pour la formalisation de notre 
grille interprétative. 

 
Ces  procédés montrent  que l’étude des formes architecturales ou urbaines  n’est pas une 

simple lecture statique  des formes mais plutôt l’examen de leurs structures et de leurs évolutions 
qui s’inscrivent dans une approche spatio-temporelle. En tant que formes concrètes structurées 
par une morphologie abstraite, l’édifice  bâti présente donc  une   structure morphologique 
abstraite, au sens d'une théorie structurale, et une morphologie observée, au sens de formes bâties 
(dites aussi concrète), C’est à ce niveau que se situe l’interprétation comme révélation d’une  
forme non visible au premier abord. Par définition, la structure morphologique abstraite ne peut 
pas être perçue ou observée. Elle constitue un objet théorique dont la réalité est reconstituée au 
terme d'une démonstration explicite. Etant invisible en tant que telle, cette structure 
morphologique s'incarne dans des formes architecturales concrètes.  
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Cette structure abstraite d'organisation rend stable et intelligible sa réalisation concrète en 
formes bâtie. La démarche de  l’interprétation de la forme bâtie  consiste donc à concevoir un 
niveau d'organisation abstraite sous-jacent à celui des formes observables. Il en découle un 
double statut de la structure morphologique des formes, à la fois comme forme abstraite 
d'organisation et comme réalisation concrète en formes bâties. Ce double statut de toute 
«structure», est à la fois  à la fois idéel et réel. Ce qui constitue un point de convergence entre les 
procédés interprétatifs de la forme bâtie de  la maison individuelle à Annaba 

 
Les pré-requis méthodologiques que nous avons exposé ont pour finalité de  dégager des 

axes d’orientation de l’interprétation de la forme bâtie que nous adopterons. C’est une première 
assise qui fondent la cohérence des procédures interprétatives que nous allons adoptées pour la 
formalisation de notre grille interprétative .C’est aussi le socle de référence  que nous mobilisons 
pour la réflexivité nécessité dans tout procédé interprétatif. 

 
Notre développement  a pointé de façon concise les implications de l’interprétation entant 

que méthode d’étude à travers deux champs différents : la morphologie et la représentation 
sociale, et nous avons pu mettre en avant les spécificités de chaque analyse, ses cadres d’action et 
ses avancées méthodologiques et conceptuelles. Ainsi, la combinaison de deux analyses  
différentes par leurs objets et leurs portées  sera balisée par toutes les données théoriques qui 
fondent la pragmatique analytique, pour une formalisation plus homogène de notre grille 
d’interprétation du phénomène de l’uniformisation morphologique.  
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Chapitre 6  
 Contextualisation De La Grille Interprétative  

 
 
 
Introduction  
L'approche interprétative mobilisée dans le cadre de notre développement  combine  deux 

champs d'analyses, en conséquence, elle mobilise un ensemble d'outils  et de technique pour  
mener  d'une part , chaque analyse selon son  contexte disciplinaire et d'autre part , pour procéder 
à leur recoupement. 

 
Rappelons  qu'il a été démontré  par plusieurs chercheurs que l'approche interprétative se 

doit  d'émaner des particularités  du contexte d'étude  et que donc le cadre conceptuel autant que 
le cadre méthodologique  devraient émerger empiriquement des données recueillies sur le terrain. 
Cette logique correspond à une démarche inductive pure où l’investigation s’inscrit entièrement 
dans un contexte  précis .C'est pourquoi la grille  pragmatique  que nous construisons doit  ainsi 
émaner des considérations  autant théoriques que pratiques de chaque champ d'analyse,  mis en 
contribution.  

 
Ce qui nous  impose, l'exploration des principes  à retenir pour notre lecture interprétative, 

mais également  la clarification du niveau d’analyse  que nous devons atteindre, ce qui permettra 
de déterminer entre autres , le niveau d’inférence approprié à utiliser. S’agissant  pour nous , de  
décrire les caractéristiques du phénomène d'uniformisation morphologique  ( selon un aspect 
descriptif et classificatoire) et de découvrir sa nature (réflexion sur le sens qui l'induit dans un  
but interprétatif) 

Nous avons donc besoin de formaliser et de rationnaliser un savoir de méthode qui mérite 
le développement d’une structuration cohérente ,  pour ordonner la réflexion, la rendre 
transparente en vue de faciliter son explicitation. Bien que certains chercheurs en recherche 
qualitative souhaitent une pleine liberté procédurale, nous considérons nécessaire de  nous 
engager dans une démarche d’explicitation et de formalisation de notre procédure analytique  en 
vue, d’une part, de répondre aux besoins de transparence et de validité intersubjective et, d’autre 
part, d’établir un savoir-faire énonçable et communicable en recherche qualitative/interprétative. 

 
Dans le cadre de ce chapitre, on se propose d’expliciter les principes et les outils  des 

analyses que nous allons entreprendre, notre objectif étant d’expliquer leur opérativité générale 
avant de les situer dans le contexte particulier de notre analyse. 
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I. PRINCIPES  DE REFERENCE DE L’ANALYSE DE LA MORPHOLOGIE 
DYNAMIQUE  

La morphologie dynamique est une branche des études morphologiques fondée sur 
l’approche systémique et l’approche morphogénétique133. se basant sur  les concepts d’auto-
organisation et de résilience des systèmes (de la géographie urbaine)134et d’histoire active135  
pour interpréter la dynamique des formes.  

Récemment, une réflexion plus épistémologique et théorique tente de proposer des 
principes d’études permettant d’asseoir une référence aux méthodes d’analyses de la morphologie 
dynamique, plusieurs   rapports sont à considérer   pour dépasser d’une part  une simple 
instrumentalisation entre les théories de la morphogénèse  et celle de la systémique  et d’autre 
part asseoir des repères pour des applications à l’étude  d’autres registres de formes. L’examen de 
ces rapports nous permettra  d’esquisser une trame de fond  pour l’utilisation des principes 
d’analyse de la morphologie dynamique que nous adopterons  comme outil d’interprétation des 
formes architecturales et urbaines de la maison individuelle à Annaba   

 
1. Rapport de structuration  et de  fonction  

L'approche par les systèmes efface la dichotomie entre structure et fonction. Les systèmes 
auto-organisés sont constitués d'un aspect structural et d'un aspect fonctionnel. L’aspect structural 
correspond à l'organisation dans l'espace des composants ou éléments du système .L'aspect 
fonctionnel concerne les processus dans le temps. Mais ces deux niveaux ne sont plus conçus 
dans une hiérarchie et un rapport de causalité,  Ils sont deux niveaux en  interaction. Des boucles 
d'informations appelées boucles de rétroaction (feedback) permettent la relation entre l'aspect 
structural et fonctionnel et jouent sur leurs décalages.  

 
Dans le cadre de notre analyse, ce rapport sera  étudié par rapport à l’organisation 

structurelle de l’édifice bâti et des fonctions  ou usages le caractérisant. C’est un rapport qui ne se 
limite pas à l’appréciation de la mise en forme, mais en restitue un  premier sens  qui se rattache à 
la fonction de l’édifice. 

 
2. Rapport de la complexité et de l’interaction organisationnelle 

Dans les années 1980, le concept d'auto-organisation a permis de repenser la dynamique 
des phénomènes interprétés jusqu’à lors  par une “reconstitution historique d'une succession 
                                                   
133 L’approche morphogénétique se rapporte à la morphogénèse. Dans son acceptation globale La morphogenèse 
désigne  l'ensemble des lois qui déterminent la forme, la structure des tissus, des organes et des organismes 
(définition de encyclopédie Wikipedia 
134 Transférés des sciences naturalistes et de  la cybernétique, 
135 L’étude des processus de formation et de transformation des établissements humains s’appuie sur une conception 
de l’histoire radicalement différente. Fondée sur le concept d’« histoire active », Elle voit dans le territoire humanisé 
un enregistrement de son processus historique de formation. 
Tout objet construit est donc considéré comme une individualisation d'un processus historique de diversification et 
de spécialisation des formes dans lequel le présent s'explique par le passé et conditionne le devenir. Ainsi, « 
l’historicité » est comprise comme condition même d’existence des objets, indissociable de leur inscription dans 
l'espace et le temps, par conséquent, à leur pertinence à une époque définie et à un lieu particulier. 
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d'événement” considérée comme seule “genèse explicative” (géographie classique) ou par une 
approche structuraliste faisant ressortir des invariants  sans pouvoir  rendre compte des 
changements de structure (PUMAIN & al 1989 :11-12). L'auto-organisation, considère désormais,  les 
structures comme des « systèmes ouverts et complexes, pouvant  de fait, interagir avec l’extérieur  tout en 
comportant plusieurs niveaux d'organisation » (PUMAIN & al. 1989 : 3).136 

 
 La dynamique de mutation  n'est donc plus conçue comme loi du progrès ou comme  mécanique formelle,  

mais comme le résultat d'interactions internes. Selon STEADMAN (1979, 1983), la notion de transformation 
« diverge » de celle de  «Évolution» dans le fait que la transformation peut consister en une 
permutation systématique ou une combinaison de  pièces et éléments, de façon que toute forme 
matérielle  pourrait être   transformée en une autre .les  « permanences structurales » 137qui 
assurent la continuité dans les processus de transformation en raison du fait que les éléments les 
plus anciens ont été générateurs des formes ultérieures ou les ont conditionnées. C’est ainsi que 
les principes d'Isoclinaison et d’Isotopies  prennent sens 

 
D. PUMAIN, L. SANDERS, T. SAINT-JULIEN ont appliqué ce paradigme à l’étude de la ville 

dans leur ouvrage “Villes et auto-organisation” : « Ainsi, une ville peut être considérée comme un 
ensemble d'acteurs élémentaires (par exemple, les ménages, les entrepreneurs, les responsables municipaux) qui en 
interagissant, produisent à un niveau supérieur d'observation des formes urbaines (par exemple des quartiers aux 
fonctions et aux compositions différenciées). Ces formes urbaines, construites “involontairement” par le jeu des 
acteurs qui ajustent continuellement leur comportement en fonction des interactions qu'ils ont entre eux et des 
changements de conditions intervenant dans l'environnement de la ville, constituent ce que l'on appelle un 
phénomène d'auto-organisation” (PUMAIN et al. 1989 : 3-4). 

 
Dans le cadre de notre analyse, ce rapport est exprimé par l’action de modification que 

portent les habitants sur les édifices bâtis. Car ces actions  constituent  une matrice de 
changement qui génère l’évolution ou même la transformation  des types bâtis d’un état vers un 
autre, ce qui peut être révélateurs des processus de permanence autant que de ruptures  dans la 
reformulation spontanée des édifices    

 
3. Rapport de la référence au passé 

Avec la localisation dans l'espace, la localisation dans le passé devient un des principaux 
phénomènes explicatifs des régularités qui sont déterminant pour la caractérisation des systèmes : 
“toute interrelation dotée de quelque stabilité ou régularité prend caractère organisationnel et produit un système” 
(MORIN.E 1990 :104). 

 
 L'observation du système dans la longue durée participe donc à la description de sa 

structure. Elle renseigne aussi sur sa pérennité “résilience” et sa capacité à se maintenir dans le 
temps, et à intégrer dans son fonctionnement une perturbation “sans pour autant changer de structure 

                                                   
136 Une application fut menée par D. PUMAIN, L. SANDERS, T. SAINT-JULIEN voir leur  ouvrage op.cit  
137 Permanences Structurales  des Formes qui conservent des caractéristiques reconnaissables à travers le 
changement, en dépit du renouvellement de leurs composantes. 
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qualitative” (ASCHAN-LEYGONIE 2000 :65) Par contre, un système non résilient bifurquera, changera 
de structure ce qui aboutira à la disparition de l'ancien système et l'émergence d'un nouvel ordre 
qualitatif. 

 
Dans notre analyse, nous  considérons que la forme bâtie  de la maison individuelle  

contemporaine  est porteuse  de certaines références formelles, spatiales, ou fonctionnelles, qu’il 
s’agira de repositionner dans l’histoire pour pouvoir expliquer  ses états actuels. Sans chercher à 
reformuler une généalogie formelle, nous aborderons ce rapport pour expliquer certaines 
tendances constructives, ou fonctionnelles ont les rattachant  à des époques précises afin de 
restituer un fil conducteur de leur émergence et de leur persistance. 

 
C’est  de fait  une interface justificative qui peut  valider la dimension culturelle des 

formes bâties contemporaines, au sens où  toute forme bâtie est une synthèse syncrétique  des 
formes du passé 

 
4.  Rapport de rupture et de  rétroactivité 

R. THOM, dans sa théorie des catastrophes138, avait montré que la création de nouvelles 
formes par  la morphogenèse, était liée à un changement ou à une  rupture dans les formes 
précédentes, remettant en cause la constance du  processus  d’évolution: 

« L'évolution ne peut plus être une idée simple : progrès ascensionnel. Elle doit être en même temps 
dégradation et construction, dispersion et concentration” » (MORIN.E 1977 : 45). Elle remet en cause la 
causalité linéaire qui se fondait sur l’interdépendance  de la forme  et de la société. « L'idée récursive 
est donc une idée en rupture avec l'idée linéaire de cause/effet, de produit/producteur, de structure/superstructure, 
puisque tout ce qui est produit revient sur ce qui le produit dans un cycle lui-même auto-constitutif, auto-organisateur 
et auto-producteur » (MORIN 1990 : 100) l’interactivité des systèmes fonde désormais l’explication des 
changements qu’ils soient de l’ordre de continuités ou de ruptures   

  
Ce rapport renforce  les acquis de l’analyse de l’auto organisation dans l’interaction 

organisationnelle, puisque il définit les mécanismes de ruptures et ceux de la continuité, il ne 
s’agit plus d’expliquer seulement le déroulement d’un processus de transformation d’une forme 
bâtie, mais il s’agit plutôt de  préciser  les éléments qui interpellent la rupture et ceux qui  fondent 
la permanence 

 
 
 

                                                   
138 Dans le domaine de la topologie différentielle, la théorie des catastrophes, fondée par René Thom, a pour but de 
construire le modèle dynamique continu le plus simple qui peut engendrer une morphologie, donnée empiriquement, 
ou par  un ensemble de phénomènes discontinus. Le mot "catastrophe" ne signifie pas destruction  mais  changement 
ou évolution de formes, Le Pli, la Fronce, la Queue d'Aronde, le Papillon, les Ombilics paraboliques (le champignon) 
elliptique (l'extrémité d'une aiguille), et hyperbolique (la crête d'une vague déferlante), sont les  sept dynamiques  de 
transformation explicitées par la théorie des catastrophes. 
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II. OUTILS D’ANALYSE MORPHOLOGIQUE 
1. La figure architecturale et l’idéal type urbain 

Précisant cependant que le recours à la figure plutôt qu’au type  comme outil d’analyse est 
motivé par la capacité d’abstraction véhiculée par la notion de figure, ce qui permet de réfléchir 
une synthèse structurelle  au lieu de traiter  les particularités d’un corpus typologique 
difficilement réductible en considération des contextes spatiaux -temporels considérés par notre 
étude ,  Ce qui présente l’avantage de nous permettre de passer de l’appréhension synthétique a 
priori de formes bâties présentant une intégrité globale —en quoi consiste un type dans la 
plénitude de son être historique— à une sorte de décomposition analytique de ces formes selon 
des filiations différenciées de ses principales composantes matérielles et symboliques 

 
La figure dans notre développement sera  rattachée  en conséquence  à la typo 

morphologie  et  à la rhétorique comme arrière plan théorique. Cependant, comme l’a déjà précisé 
RAYMOND LEDRUT  (1985 :07), toute figure est, non un concept, mais déjà une forme, une image qui ne peut se 
concrétiser qu’avec et dans l’espace (et le temps). La figuration, renvoyant à des formes, des formulations 
ou des images, désigne un processus formalisant des représentations spécifiques à partir de 
données (conscientes et/ou inconscientes). Ce sont donc ces éléments, par les relations qu’ils 
entretiennent et forment entre eux, qui organisent un certain type d’espace et ses formes 
éventuelles .on se rend compte donc  que la figure d’un objet renvoi systématiquement  à sa 
perception dans l’espace (tridimensionnelle) . 

 
Cette approche pose alors la figure (produit) et la figuration (processus), comme une 

objectivation sans cesse reformulée en fonction d’un point de vue, et par conséquent d’une 
mesure, d’un système de catégorisation des éléments que suggèrent ce point de vue ou, plus 
spécifiquement , comme position ou posture quand elle se réfère à édifice bâti . 

 
2. La Figure : Sens De La Typo Morphologie, 

Au sens de la typo morphologie, la figure apparait comme « forme fondamentale » 
indifférente à tout contenu spécifique, soit une forme construite pour idéaliser, plus que pour 
remplir une fonction, A.COLQUHOUN (1981)  l’entend comme « une configuration dont la 
signification est donnée par la culture »ce qui justifie  notre choix de surpasser les pratiques 
d’analyse typologique  pour adopter l’analyse des configurations topologiques de l’édifice , c’est 
également Un  sens  relevé par l’utilisation de J.CASTEX (1990) de la figure  qu’il introduit dans ses 
modes de classification typologique, il la définit comme variation à l’intérieur du type qui renvoi 
plutôt au schéma spatial qui compose l’œuvre (tel que la figure centrée dans la classification des 
églises baroques anglaises). 

 
P. BERGER & al (1988) formule pour sa part un sens plus restrictif  qu’il rattache  aux enjeux 

esthétiques de la forme architecturale «  c’est un concept qui désigne à l’intérieur des limites d’une 
production plastique, le processus d’unification qui partant d’une dissociation primitive compose des formes 
symboliques dans un espace spécifique » ce processus d’unification résume de fait la structure que 
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signifie un type , ce qui opère une synthèse de caractères corrélés à un type sans avoir recours à 
l’étude détaillée d’un corpus  d’objet pour désigner le principe typologique  

 
De manière déductive, la typo morphologie  pose un parallélisme sémantique entre la 

figure et le type  dans le sens où  le type apparaît ainsi comme un schéma issu du processus de 
réduction à une forme de base commune d'un ensemble de variantes formelles. Si le type est le 
résultat de ce processus de réduction, la forme de base obtenue ne peut se comprendre comme 
simple armature structurelle, mais comme structure propre à la forme ou comme principe 
supposant en soi la possibilité de variantes formelles illimitées139,…Il est issu de l'expérience des 
formes réalisées comme formes artistiques, mais il les présente vidées de leur valeur formelle ou 
artistique spécifique.  
Plus précisément, il les prive de leur caractère et de leur qualité de forme et les ramène à la valeur 
indéfinie d'image ou de signe ARGAN.G-C ( 1993 : 60). Le type architectural doit être 
considéré comme un schéma d'« articulation spatiale» élaboré en fonction d'un ensemble 
d'exigences pratiques et idéologiques de l'existence140. 

 
 La considération de cette abstraction et de cette réduction synthétisant  une structure 

schématique d’une articulation spatiale, sous-tends  la définition du type  comme structure 
formelle,141 en conséquence  le type peut être pensé  comme la trame dans laquelle  se produisent 
des transformations , de ce point de vue , un type ,  est selon MUNTANOLA- THORNBERG.J,1996 : 
45).plus qu’un mécanisme figé ,  qui se convertit en une manière de nier le passé , autant que de 
regarder vers le future  

 
Cette structure formelle  pose le rapprochement entre  le type architectural   et la figure, 

cependant une importante distinction entre les deux concepts est à préciser : le type comme entité 
morphologique reste essentiellement lié au lieu et à l’histoire alors que la figure est une 
représentation abstraite qui peut se détacher de  l’un et  de l’autre , toutefois , la figure peut  se 
décliner comme un modèle  de référence en dépassant la différenciation de base  posée par 
QUATEMERE DE QUINCY (1832) entre le type et le modèle 

 « Le mot type présente moins l’image d’une chose  à copier ou à imiter  complètement que l’idée d’un 
élément  qui doit lui-même servir de règle au modèle…le modèle entendu dans l’exécution pratique de l’art est un 
objet que l’on doit répéter tel qu’il est  »  

                                                   
139 Selon GIULOI CARLO ARGAN  1993  
140 Idem( p 61), ces affirmations sont également soutenues par les travaux portant sur  la valeur de la typologie 
architecturale ré-étudiée par S. BETTINI (Zodiac, n° 5) et par G. K. KÔNIG (Leçons 
du Cours de Plastique, édition universitaire de , Florence, 1961). 
141 il existe  plusieurs applications  de cette structure formelle,selon des démarches constructives ou historiques  nous 
citerons à titre indicatif : 

 Les travaux de WITTKOWER1966 op.cit ( sur les schèmes formels et les schémas typologiques des projets 
de PALLADIO 

 les travaux sur les relations spatiales de HILLER.B &HANSON.J 1984 op.cit 
 les travaux sur les cycles typologiques de TAFURI.M1968  op.cit et ceux de CASTEX.J & DEPAULE.J.C  

&  PANERAI.PH 1978  op.cit 
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 Dans le sens où le modèle est la chose qu’on imite mais juste par analogie, qui peut 
soutenir une rhétorique de métaphore, ainsi, la figure est déclaré par  P. BERGER& al (1988)  
comme  « référence, soit  une représentation d’une antériorité architecturale » 

 
3. La figure : sens de, la rhétorique 

Au sens de la rhétorique, pour sa part, le type est entendu comme stratégie de composition 
142 que MUNTANOLA- THORNBERG.J 1996 compare  aux enthymèmes et aux exemples qu’Aristote 
définit  comme rhétorique argumentaire  dans son second livre.  

 
Ces stratégies se réfèrent très souvent à des types architectoniques 

historiquement définis, ou à des stratégies déjà existantes depuis  
des années dans les champs disciplinaires de l'architecte, mais auxquelles 
l'architecte donne une nouvelle voie, transformant ainsi les types antérieurs ou les détonnant. 
Cela indique que la rhétorique s'appuie de manière égale sur les types comme référents historico-
mythiques et sur les types comme modèles logiques (MUNTANOLA- THORNBERG.J, 1996 : 46)  

 De même ,  la figure est avant tout  une idée , un outil de persuasion  NORBERG-
SHULZ.CH(1997), dans  son ouvrage (l’art du lieu)   remonte à  l’origine sémantique du mot qui  
est latine : figura , signifiant « figure , forme : représenter »   de même, il  assimile la  figure  à 
une  « forme première » , la définissant en conséquence comme « forme organisée » en déclarant 
qu’  

 « Une forme devient figure, lorsque mise en œuvre, elle est organisée de manière précise » et que «  la 
distinction entre forme et figure tiens au fait que des indices caractéristiques assument des aspects très différents 
selon la manière dont ils sont construits » 
D.GUIBERT(1987 :61) considère  Parallèlement que, les figures de la rhétorique nous aident à 
imaginer le procès de constitution des images du projet, de leur pensée à leur configuration. 

 
4. Le concept de figure  comme dispositif architectural : 

Le Dispositif architectural qu’elle sous-tend relève de cette organisation    «  le dispositif n’est rien 
d’autre que ce qui assure la mise en ordre de l’évidence de la forme » CHAPUIS.D (2005) 

 
Le terme « dispositif » 143est assez courant et significatif en architecture144, Le dispositif 

rend compte  de la mise en place d’une certaine manière statique, des éléments d’un projet qui 
renvoie à autre chose qu’à la définition formelle de l’architecture (LAPIERRE.E, 2000 :48)  
La notion se rattache à la conception architecturale par le biais de deux ordres de définitions :  

 c’est un ensemble de pièces  constituant un mécanisme, un appareil (ce qui renvoie 
en architecture à un mode d’agencement) 

 c’est un ensemble de mesures (processus) constituant une organisation, un plan (en 
ce sens, il rend compte d’actions menées selon une finalité)145 

                                                   
142 Au sens développé par  R.MOEO (1978) op.cit. 
143 Voir pour les définitions d’ordre générales : AGAMBEN Giorgio. (2006) op.cit. 
144 D’après  M .GROSJEAN & J-P THIBAUD (2001 :111)  op.cit 
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Le dispositif architectural présente de même deux définitions : l’une restreinte qui le 
formule empiriquement comme une situation topographique remplissant une fonction plus ou 
moins affirmée, l’autre plus fine stipule qu’au plan architectural, un dispositif est un  agencement 
d’éléments construits constituant un lieu dont la topologie est particulière 

« Le mot de disposition paraît particulièrement approprié pour exprimer ce que recouvre le concept 
d'habitus (défini comme système de dispositions) : en effet, il exprime d'abord le résultat d'une action organisatrice 
présentant alors un sens très voisin de mots tels que structure ; il désigne par ailleurs une manière d'être, un état 
habituel (en particulier du corps) et, en particulier, une prédisposition, une tendance, une propension ou une 
inclination.

 
» 

 Cette articulation entre la figure et le dispositif architectural dont elle est issue, a été 
développée par une recherche récente146  qui définit le dispositif architectural comme posture  

« Nous pouvons très bien imaginer que certaines architectures sont représentatives d’une attitude spécifique 
dans le lieu et que dans leur essence, tout ce qui contribue à leur esthétique vient également de l’expression 
immédiate de la posture qu’elle incarne » Considérant que la figure est plutôt la posture  qui donne  «  
sens à  la forme » par la manière dont elle s’expose .Cette notion de sens  évacuée par la 
médiation du dispositif  a été explicité aussi par JEAN DAVALLON (1999) en référence  à un 
dispositif socio symbolique  qui « présente un contenu et un vecteur technique qui propose une manière 
d’appréhender ce contenu » (DAVALLON, 1999 : 7) 

 
Il avance que : «  Premièrement, la signification est un effet du dispositif, et non sa cause. Autrement dit, 

le dispositif permet de produire une signification, ou plus exactement il contient un potentiel de signification que le 
destinataire du dispositif va pouvoir exploiter, afin de construire son interprétation. […] Deuxième principe au cœur 
de la notion de dispositif : parler de dispositif présuppose qu’il existe un objet culturel concret ; il possède à la fois 
une dimension systémique et une dimension matérielle  (ibid : 25-26). […] Le troisième principe au cœur de la 
notion de dispositif est qu’il suppose toujours un langage sur un monde extérieur anime par une stratégie 
communicationnelle : le dispositif se construit a la frontière entre l’objet culturel et ce qui peut lui permettre de 
fonctionner comme un fait de langage ; a savoir, sa dimension communicationnelle et sa dimension référentielle. 
Peut-être est-ce pour cette raison que cette notion est surtout employée pour aborder des situations ou des objets qui 
ne sont pas des objets de langage classiques, tels que la peinture, les images, l’art, le cinéma, les émissions de 
télévision, l’exposition » (ibid. : 26)  

 
Pour notre développement, la posture  sera assimiler à la notion de composition  formelle, 

et d’ordre architectural,  remarquant  que la notion de composition désigne dans le langage 
architectural  soit « l’acte de composer  » soit  son résultat, dans les deux cas,   l’idée d’ordre est 
sous tendue par le mot. 

 « La notion de composition est en réalité un vieux thème, D’Alberti, aux théories des beaux-arts et aux 
théories normatives du début du siècle, non seulement elle débat de ce qu’est une bonne composition mais plus 
important, elle met l’accent sur la question de l’ordre architectural» SAKELLARIDOU.S(1994) 

 
Aussi, la figure  sera  axée  sur cette  formulation abstraite qui représente un ordre de 

mise en forme soit un dispositif architectural, qui correspondrait aussi à la définition de 
OSTROWETSKY.S(1983 :150) « Une charpente à trois dimension sur laquelle viennent se loger des unités 

                                                                                                                                                                     
145 D’après M .GROSJEAN & J-P THIBAUD, 2001 en référence au  dictionnaire lexis, Larousse, 1989 
146 Le collectif de recherche architecturale – Ecole  d’architecture de Grenoble (2003-2005)  
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élémentaires »   que nous aborderons pour notre part par la lecture du volume comme un tout et non 
comme un agrégat d’éléments, en somme la posture de l’édifice sera définie par l’identification 
des hiérarchies exprimant les propriétés formelles de l’ordonnancement global en fonction de ses 
destinations d’usage  spatiales ( les pratiques spatiales sont sous-entendus entant qu’arrière-plan 
signifiant la fonction de l’édifice) , soutenant l’idée que l’ordre architectural relève d’une logique 
d’agencement  et non de simples assemblages topologiques    

 

 
Figure 18 : Synthèse La Figure Comme Dispositif Architectural (Auteur 2014) 

 
La Construction de la figure  comme outil de lecture interprétative sera  basée  dans notre 

développement : 
 Organisation du volume (masse-enveloppe, mode d’agencement) 
 Le schéma de distribution des espaces internes (processus d’organisation)  
 Posture (composition et fonction spatiales) 

 

5. L’idéal –type : un outil d’étude de la forme urbaine   
A l’origine de la construction de types idéaux, on trouve les approches  sociologiques 

de.WEBER.M(1904)  relevant  de la sociologie dite compréhensive ou d’individualisme 
méthodologique qui cherche à comprendre les relations entre des faits humains au-delà de 
l’observation statistique et extérieure et  des rapports de  succession ou de simultanéité entre ces 
faits. WEBER.M(1904-1917) a en effet, repris la distinction kantienne entre concept (vérité, théorie) 
et réel (réalité, empirie) concevant  l’idéal-type,  comme une construction abstraite à  utiliser 
comme outil conceptuel pour la compréhension causale ou  pour la saisie de la diversité du réel. 
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Sa fonction principale est de favoriser l’interprétation de la réalité complexe par le biais 
d’une schématisation conceptuelle .c’est une  

« Procédure de réflexion menée à partir de cas ou de descriptions de situations consistant à faire un « 
passage à la limite», c'est c'est-à-dire à extraire des cas et situations leurs caractéristiques les plus « typiques » (les 
plus fondamentales) pour définir un type extrême « idéal type » par rapport auquel on peut hiérarchiser les différents 
cas concrets rencontrés dans la recherche» ( WEBER.M cité par MUCCHIELLI 1996 :92) 

  
La méthode idéal-typique de WEBER.M,   a contribué  à l’élaboration d’une typologie de 

ville  à partir des critères de rationalité et d’autonomisation du champ économique (REMY, 1985), 
«  Cette méthode doit pouvoir être étendue à l’espace et à ses caractères, en accentuant leurs traits, et en 

retrouvant les correspondances entre forme socio-économique, forme spatiale et type de rationalité » (A. LEVY  
2005 :34). Pour l’extension et l’application de cette méthode à la morphologie urbaine,  A. LEVY 
opte pour la construction d’un idéal type pour chaque registre de forme identifié, tout en 
considérant la discontinuité dans l’évolution de la forme urbaine :  

« il y a des phénomènes de rupture qui se produisent dans l’évolution de la forme urbaine, dans son 
fonctionnement, à des moments charniers significatifs, des mutations urbaines liées à des ruptures sémantiques 
profondes, sociétales et culturelles, donnant lieu à des villes totalement distinctes. ……Elle renvoie aussi, d’une 
certaine manière, à la problématique wébérienne de la typologie des villes. » (A. LEVY  2005 : 35). 

 
L’idéal-type,   pour J. REMY (1985 :25), suppose « l’accentuation de certains traits en vue de rendre 

plus intelligible le projet sous-jacent en train de se constituer ». LEDRUT(1985 :104)  constate  le 
rapprochement entre  la forme et  l’idéal-type : « L’idéal-type de M. Weber est sans doute plus proche de la 
notion de forme… elle se tient à mi-chemin entre l’abstrait et le concret ».A. LEVY (2005)  explique que  
l’abstrait, renvoi  à une  définition conceptuelle achronique qui dissocie le temps de la forme 
urbaine  alors que le concret, désignerait les actualisations historiques, empiriques 
(synchroniques/diachroniques) subies par la forme urbaine . 

 
En ce sens, la construction d’un idéal type en morphologie urbaine suppose une double 

approche : l’approche synchronique portant sur la connaissance de l’objet forme urbaine par 
rapport à une époque (période morphologique)147 et une approche diachronique portant sur la 
reconnaissance des règles de transformation de la forme urbaine et des rapports d’évolution des 
états  morphologiques.  

 
Par rapport à notre recherche, la construction de notre idéal type s’effectue dans le champ 

théorique et empirique de la morphologie,  la forme urbaine étant prédéfinit   comme résultante 
de la  structuration d’un  ensemble d’édifices bâtis. L’idéal type comme construction abstraite  
permettra  de mettre en évidence les caractéristiques les plus typiques, voire normatives des 
formes urbaines locales pour chaque période morphologique recensée. À partir de ce cas idéal, 
nous pourrons ainsi esquisser les spécificités de chaque entité urbaine en traitant de cas 

                                                   
147 Conformement aux avis qui rattachent la périodisation morphologique à une périodisation morphologique  
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exemplaires plutôt que d’un inventaire statistique, pour mesurer par suite les recoupements 
historiques afin de déterminer les influences réciproques.   

 
De fait, l'idéal-type n'est pas un idéal en termes de valeurs, mais une conception en termes 

de caractéristiques. Son élaboration repose sur l'observation des formes urbaines entant que fait : 
la notion véhiculée par un idéal-type est une idéalisation de l'idée telle qu'elle s'incarne dans les 
faits, c'est-à-dire une synthétisation  des caractères  les plus signifiants des formes urbaines 
qui peuvent en rendre compte indépendamment des particularités singulières. Signalons 
pour finir que le lotissement sera la forme urbaine à laquelle nous nous intéresserons  
 

III. OUTILS ET PROCEDES  DE L’ANALYSE THEMATIQUE A APPLIQUER  

1. Le thème 
L’analyse thématique, ou plus exactement l’analyse de contenu thématique (ACT), est une 

méthode d’analyse consistant « à repérer dans des expressions verbales ou textuelles des thèmes généraux 
récurrents qui apparaissent sous divers contenus plus concrets » (MUCCHIELLI, 1996:259) ; en d’autres mots, 
l’analyse thématique consiste « à procéder systématiquement au repérage, au regroupement et, subsidiairement, 
à l’examen discursif des thèmes abordés dans un corpus » (PAILLE & MUCCHIELLI, 2008:162). 
Quant à la notion même de thème, elle peut être entendue de plusieurs manières : 

 Ce qui désigne ce dont on parle, ou centre d’intérêt du locuteur ; 
 l’objet de la parole, son propos,  
 Un certain « réseau organisé d’obsessions » (BARTHES, cité in RASTIER, 1995:246) présent 

dans le matériau. 
Le thème doit ainsi être repérable derrière des expressions multiples ou  des 

configurations sémantiques récurrentes, c’est-à-dire énonçables dans des termes plus « abstraits » 
que les expressions concrètes, considérées alors comme sémantiquement parentes (plusieurs 
expressions concrètes sont, après analyse, considérées par le chercheur comme possédant une 
parenté de sens : cette « parenté » qui les unit, c’est précisément le thème).La définition avancée 
par  (SALDANA, 2009:139), nous parait plus  synthétisante : un thème est « une expression ou une phrase 
qui identifie ce sur quoi porte une unité de données ou ce qu’elle signifie »  
 

2. Les procédés de l’analyse thématique 
On peut distinguer trois grandes étapes dans la réalisation d’une ACT : le choix du type de 

Codage thématique, l’étiquetage du matériau et la consolidation thématique. 
 de codage  
 dégagement des unités de codage (théme) 
 Consolidation (regroupement, hiérarchisation, cartographie) 

L’analyse thématique consiste « à procéder systématiquement au repérage, au regroupement et, 
subsidiairement, à l’examen discursif des thèmes abordés dans un corpus » (PAILLE & MUCCHIELLI, 2008:162). 
 2.1 Le codage 
Deux principaux procèdes de codage sont usuellement utilisés : 



163 
 

Codage ouvert Codage fermé 
Lecture ligne par ligne les données pour les 
généraliser 

Lecture ligne par ligne les données et 
recoupement avec les hypothèses de 
recherche 

Recherche d’ensemble similaire, groupement 
et classement 

Etablir à priori les variables explicatives et 
les variables à expliquer 

Codage des principales dimensions  et codage 
sélectif des idées centrales et répétitives 

Codage des indicateurs de recherches 

Tableau 1 : Synthèse Des Principes De Codage –Source : Auteur 
 
Dans le cadre de notre  analyse on appliquera un codage ouvert puisqu’il s’établit selon 

une procédure  inductive. Les catégories d’analyse sont issues des interviews ou des observations. 
C’est à partir du texte recueilli que la grille sera élaborée.  
 
2.2  Procédés de codage ouvert  

Le codage ouvert repère, à l’aide des questions du guide d’entretien ou des thèmes de 
l’étude, Les sous-ensembles dans le texte en les soulignant. Ce sont les sous-catégories qui 
correspondent à des idées de base, à des aspects spécifiques de thèmes plus généraux ou à des 
mots ou des morceaux de phrases. Puis le codeur compare et regroupe les sous-catégories en 
dimensions plus globales et plus larges que sont les catégories. C’est ce qu’on appelle le codage 
axial (STRAUSS ET CORBIN, 1998). Enfin, les idées qui apparaissent fréquemment font l’objet d’un 
codage spécifique (codage sélectif) et servent à faire ressortir les idées centrales. Une fois pré-
codées, 10 % à 20 % du matériel à traiter, une grille de codification intermédiaire peut être 
élaborée. Elle est contrôlée au fur et à mesure du codage de l’ensemble des données. 
 

La création de catégories d’analyse dans les procédures ouvertes doit répondre aux règles 
édictées par BERELSON (1952) : homogénéité, exhaustivité, exclusivité, objectivité et pertinence. 
La classification catégorielle doit en effet être homogène, c’est-à-dire regrouper les idées des 
enquêtés en éléments de signification semblables et ne fonctionne que sur une seule dimension. 
Le second principe est celui d’exhaustivité selon lequel toutes les pensées des interviewés doivent 
être codées et aucune ne doit échapper ou être écartées de l’analyse. 

  
La troisième condition est que les catégories doivent être exclusives mutuellement les 

unes des autres et qu’un thème ne peut être classé que dans une catégorie et une seule. La règle 
d’objectivité stipule qu’il ne doit pas y avoir de variation de jugements entre les codeurs et la 
subjectivité de l’analyste doit être exclue. Enfin, le choix d’une catégorie doit être fait selon le 
critère de pertinence correspondant, de façon optimum aux interviews et en répondant aux 
objectifs de l’enquête. 
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2.3 Unités de codage   
Les unités de codage – encore appelées unités d’analyse – établissent la façon de coder les 

catégories d’analyse. 2 solutions au moins sont possibles pour découper le texte en morceaux puis 
lui attribuer une catégorie : l’unité syntaxique (les phrases elles-mêmes), l’unité sémantique (les 
idées exprimées). 
 

 Analyse syntaxique Analyse sémantique 
Critère de découpage  
des unités d’analyse 

Phrases  
Partie de phrase 

Idées –clefs 
Thémes récurrents 

 Unités de contenu Découpage en mots  regroupement en idées et 
thèmes 

Tableau 2: Synthèse Des procédés De dégagement des unités de  Codage Source : Auteur 
 
Pour notre analyse on appliquera une analyse sémantique  

 
2.4 L’unité d’analyse sémantique 

Au lieu de découper le texte dans son intégralité, comme dans l’analyse syntaxique, 
l'étude peut choisir de s’intéresser seulement aux passages qui ont une signification « les idées 
clefs». 

L’unité sémantique comprend l’idée exprimée par les répondants et en dégage la 
signification. Selon cette technique, il n’y a pas besoin d’une mise à plat exhaustive et une prise 
de notes suffit. 

Les unités de contenu sont les idées clés énoncées par les interviewés. Elles sont repérées 
dans le texte à partir d’une série de phrases, de morceaux de phrases, de mots, de substantifs, ou 
de verbes évoquant une idée.  

 
Une autre approche est d’identifier les thèmes clés selon les principes de l’analyse 

thématique. Cette technique reprend les thèmes du guide d'entretien et fait un compte-rendu des 
interviews. La démarche d'étude est sommaire et se contente de synthétiser les réponses 
principales ou les renseignements importants. Les thèmes sont découpés en fonction des 
préoccupations et des objectifs de l’étude qui sont assimilés aux unités d'analyse. 
 
2.5 La consolidation des thèmes 

Comme SALDANA (2009:139).  Le rappelle avec justesse, « un thème est un résultat du codage, de 
la catégorisation et de la réflexion analytique, et non quelque chose qui est, en lui-même, codé » Autrement dit, 
l’identification des thèmes résulte du travail du chercheur qui les construit activement au travers 
des étapes ici décrites et des choix qu’il pose à chacune d’elles. Afin d’assurer la qualité de cette 
construction, on ne peut se contenter de l’opération d’étiquetage ; celle-ci doit être soumise à une 
relecture attentive qui aura deux objectifs principaux : consolider et cartographier les thèmes. 
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Cartographier les thèmes présents dans un matériau c’est identifier leur mode de 
coexistence les uns avec les autres selon certains types de relations qui, d’une façon minimale, 
prennent la forme générale d’une arborescence. 

 
L’objectif de l’ultime opération d’une ACT est de dessiner cette arborescence. On parlera 

d’arbre thématique ou de cartographie thématique pour désigner cette organisation des thèmes 
par le chercheur : des thèmes sont identifiés comme principaux, par rapport auxquels certains 
thèmes deviennent subordonnés ou subsidiaires (MILESM.B & HUBERMAN.A-M, 1994:136) ;( PAILLE 
& MUCCHIELLI, 2008:192).  

 
Le but de l’opération de cartographie dépasse donc le seul étiquetage des extraits, mais 

vise la construction d’une représentation synthétique et structurée des matériaux étudiés. Avec 
cette représentation, on est en possession d’une vue schématisée de l’ensemble d’un matériau (un 
entretien, un texte, une série photographique, etc.), voire d’un corpus. 

 
Un arbre thématique présente plusieurs relations .il peut donc s’agir de typologies, de 

types et de sous-types ; de thèmes fédérateurs et de sous-thèmes ; de pôles, d’angles, de 
dimensions et d’autres subdivisions ; de constats et de thèmes apparentés ; etc. (PAILLE & 
MUCCHIELLI, 2008:192). En d’autres mots, cartographier les thèmes revient à établir 
graphiquement et logiquement leur position respective dans l’espace sémantique qui les inclut. 
Plus précisément, on pourra tracer ces relations entre thèmes en établissant de quelle 
caractérisation elles relèvent : 

 La pondération : les thèmes peuvent être caractérisés par le poids respectif qu’ils 
représentent dans un matériau ou un corpus : certains sont récurrents, d’autres sont 
marginaux ; certains sont explicitement soulignés comme importants par le locuteur, 
d’autres sont évoqués brièvement… Le poids respectif des thèmes permet de les situer sur 
une échelle de centralité, et ainsi d’identifier les thèmes saillants par rapport aux thèmes 
annexes. 

 La subordination : certains thèmes ne prennent sens qu’en tant que parties constitutives 
d’une entité thématique plus large, à laquelle ils sont dits subordonnés (ils sont donc des 
sous-thèmes). Alors que le sous-thème est subordonné au thème, le thème inclut le sous-
thème (inclusion).L’analyse thématique pouvant exister entre des troncs et des branches  

 La partition : les thèmes subordonnés ou sous-thèmes entretiennent entre eux un rapport 
de partition dans la mesure où ils constituent autant de dimensions du thème général dont 
ils relèvent, ils en forment les parties respectives. 

 La complémentarité : thèmes qui s’éclairent mutuellement, sans entretenir entre eux un 
rapport de partition : ils ne sont pas les sous-thèmes d’un même ensemble à proprement 
parler, mais leurs contenus fournissent des informations complémentaires au sujet d’une 
même réalité. 

 L’opposition : des thèmes apparaissent mutuellement opposés, l’un énonçant une chose 
et l’autre, son contraire ; ici, il ne s’agit pas, pour le chercheur, d’éliminer ces 
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contradictions, de les passer sous silence ou de les résoudre intellectuellement (à la place 
du locuteur), mais au contraire de cartographier ces contradictions, puis de réfléchir à la 
manière de les interpréter. Au cours de cette opération, le chercheur sera en mesure, au 
sein d’un même document ou transversalement à plusieurs documents, de procéder à des 
regroupements thématiques autour d’axes (ou branches) qui réunissent des thèmes selon 
une certaine logique (logique induite par le contenu du matériau lui-même). Suite à ces 
efforts, on aura complété de manière fructueuse pour la compréhension la cartographie 
thématique, vue globale du matériau considéré. Comme dans le travail d’étiquetage, la 
consolidation et la cartographie des thèmes doivent rester des opérations ouvertes tant que 
dure-la recherche : « C’est le travail de l’analyste que de porter attention aux détails et de 
bien fonder ses thématisassions. Quoi qu’il en soit, l’analyste ne devra jamais se sentir lié 
par un thème, un énoncé, une catégorie, ou quoi que ce soit d’autre. Il a toujours la 
possibilité de retourner au matériau même en vue de le réévaluer, le reconsidérer, le 
thématiser à nouveau » (PAILLE & MUCCHIELLI, 2008:181). 
 

IV. STRATEGIE DE  TRIANGULATION RETENUE : L’ANALYSE DE L’IMAGERIE 
MENTALE 
Le choix et l’articulation des méthodes et des techniques de recueil nécessite d’être 

explicités au regard des justifications d’ordre théorique et empirique. En effet, la mise en place 
d’un dispositif pluri-méthodologique devrait être guidée par l’objet et le cadre théorique de 
l’étude.  

Les questions théoriques étant interdépendantes des questions méthodologiques (DI 
GIACOMO.J-P, 1981) pour produire des connaissances transposables, notamment pour les 
approches qui se centrent sur l’étude des représentations objectivées dans le discours social et les 
analysent en utilisant des méthodologies de terrain (JODELET, 1984 b) une stratégie de 
triangulation doit être indexée à l’analyse menée 

 
C’est pourquoi, nous avons choisi de croiser l’analyse morphologique et l’analyse de 

contenue par une troisième analyse de l’imagerie mentale afin de restituer l’interférence du 
modèle idéel dans les processus de typifications pragmatique, ce qui explicitera le phénomène 
d’uniformisation morphologique de la maison individuelle à Annaba. 

 
Cette stratégie de triangulation pointe le caractère imageant  de la représentation sociale, à 

travers sa propriété de rendre interchangeable le  concret et l'idée, le percept et le concept. Le 
terme image ne signifie pas la simple reproduction de la réalité mais renvoie à l'imaginaire social 
et individuel. C'est la face figurative de la représentation : De par son caractère imageant, la 
représentation sociale aide à la compréhension de notions abstraites. Elle relie les choses aux 
mots, elle matérialise les concepts. JODELET (1997 :371) cite l'exemple de la notion de poids : «  le 
sens commun utilise la notion de poids dont il y a une évidence sensible pour interpréter la notion de masse, concept 
abstrait défini scientifiquement depuis trois siècles et qui fait partie de notre bagage scolaire et de notre culture » " 



167 
 

Nous revenons ainsi, sur certains aspects qui mettent en exergue l’intérêt  autant 
méthodologique que théorique de cette stratégie de triangulation 

 
1. L’Image Mentale148 

L’image est une représentation visuelle voire mentale de quelque chose (objet, être vivant 
et/ou concept). Elle peut être naturelle (ombre, reflet) ou artificielle (peinture, photographie).elle 
peut être  visuelle, tangible ou conceptuelle (métaphore), selon le rapport de ressemblance qu’elle 
entretient avec son modèle (directe ou symbolique). Le mot image vient du latin imago, qui 
désignait les masques mortuaires. Une des plus anciennes définitions de l'image est celle de 
PLATON (1923) « j'appelle image d'abord les ombres ensuite les reflets qu'on voit dans les eaux, ou à la surface des 
corps opaques, polis et brillants et toutes les représentations de ce genre » 

Pour  la sémiotique visuelle, l'image est conçue comme produite par un langage 
spécifique. Le terme Image Mentale est utilisé en philosophie, dans le domaine de la 
communication et en psychologie cognitive pour décrire la représentation cérébrale mémorisée 
ou imaginée d’un objet physique, d'un concept, d’une idée, ou d'une situation. 

 
 La psychologie cognitive soutient que  l’association d’une image mentale à une 

signification réalise un processus symbolique, puisque l’image soutient un double  processus : à 
toute correspondance entre un mot et  une image, il y’a une bi dimension : le mot peut désigner 
une image et inversement l’image peut faire évoquer  certains mots.  

 
Les images mentales correspondent à des représentations de nature consciente ou 

inconsciente, résultant du phénomène subjectif de perception, selon une dimension individuelle 
ou collective quatre catégories d’images mentales ont été répertoriées : 
 L'image Naturelle: ombre, reflet. 
 L'image Psychique correspond à une métaphore, une représentation mentale, un rêve, une 

imagination, etc. 
 L'image Sociale résulte d'une impression forgée par l'opinion d'un groupe restreint ou d'une 

foule. 
 L'image Historique ou liée à la mémoire est la trace laissée aux générations suivantes d'un 

personnage ou d'un évènement. 
 
MEUNIER (1998 :10) avance que l’étude des images mentales  peut se réaliser selon deux 

modalités : 
 Comme  Code Analogique indépendant ou comme illustration du discours 
 Comme  Expression D’une Pensée Iconique (cas de notre analyse) 

 

                                                   
148  Le concept est développé et traité par plusieurs chercheurs , voir pour plus de précisions : ALEXANDRE 
SCHNELL.A (S.dir.), 2007 op.cit- ALLOA.E (S.dir.), 2010 op.cit- LAFON.J, 2000 op.cit- HAYAT .M 2002- 
PHILIPPE.J, ALCAN.F, 1903(réédité 2013) op.cit- JEAN PIAGET, BÄRBEL INHELDER 1966 op.cit 
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 L’intérêt étant de les aborder dans l’optique d’une sémiotique cognitive afin de 
comprendre leur mode d’insertion  dans la pensée iconique : « il s’agit de spécifier les différentes 
dimensions de l’imagerie mentale et d’examiner la manière dont elle interagit  avec les divers systèmes sémiotiques  
construits par la technique ou la culture ».C’est cet axe que nous préconisons pour notre triangulation 

 
2. Recoupement Entre Images Mentales  Et Représentations Sociales 

Rappelons tout d’abord que selon l’approche structurale des représentations (ABRIC, 1976, 
1994), ces dernières seraient organisées selon un double système. Le système « central », constitué 
de cognitions relativement abstraites (MOLINER, 1989), et consensuelles, aurait pour fonction 
première de déterminer la signification globale d’une représentation. Enfin, des travaux plus 
récents suggèrent que les cognitions centrales seraient davantage polysémiques que les cognitions 
périphériques (MOLINER ET MARTOS, 2005). En d’autres termes, en raison de leur polysémie, les 
éléments centraux auraient la propriété d’évoquer de nombreuses significations. 

 Ce qui peut soutenir que le noyau central est aussi un noyau figuratif qui se concrétise à 
travers L'objectivation : Objectiver, c'est résorber un excès de significations en les 
matérialisant. Le processus d'objectivation permet aux gens de s'approprier et d'intégrer 
des phénomènes ou des savoirs complexes. Il comporte trois phases :  
Le tri des informations en fonction de critères culturels et surtout normatifs, 

  La formation d'un modèle ou noyau figuratif : les informations retenues s'organisent en 
un noyau  simple, concret, imagé et cohérent avec la culture et les normes sociales 
ambiantes.  

  La naturalisation des éléments auxquels on attribue des propriétés ou du caractère 
 

Le noyau figuratif prend un statut d'évidence et devient la réalité même pour le groupe 
considéré. C'est autour de lui que se construit l'ensemble de la représentation sociale. Le noyau 
figuratif est aussi modelé par L'ancrage de la représentation sociale : C'est  l'enracinement social 
de la représentation et de son objet. Ce processus comporte plusieurs aspects :  
 

 Le sens : l'objet représenté est investi d'une  même signification par le groupe concerné 
par la représentation. A travers le sens, c'est son identité culturelle qui s'exprime.  

 L'utilité : les éléments de la représentation ne font pas qu'exprimer des rapports sociaux 
mais contribuent à les constituer C’est pourquoi, Le système d'interprétation des éléments 
de la représentation a une fonction de médiation entre l'individu et son milieu  

 Le langage commun qui se crée entre les individus et les groupes à partir d'une 
représentation sociale partagée, leur permet de communiquer entre eux. Le système de 
référence ainsi élaboré exerce à son tour une influence sur les phénomènes sociaux. 

 L'enracinement dans le système de pensée préexistant : pour intégrer de nouvelles 
données, les individus ou les membres d'un groupe les classent et les rangent dans des 
cadres de pensée socialement établis. 
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 Le processus d'ancrage, situé dans une relation dialectique avec l'objectivation, articule les trois 
fonctions de base de la représentation : fonction cognitive, fonction d'interprétation de la réalité, 
fonction d'orientation des conduites et des rapports sociaux. 

 
Toutefois, il faut préciser  que selon DENIS .M(1989 :129) l’imagerie mentale reste externe 

au processus de compréhension :  « l’imagerie n’est pas le lieu de signification[….] elle est figuration de la 
partie figurable de la signification[….]cependant lorsque l’imagerie est mise en œuvre, c’est pour mettre à la 
disposition du sujet un codage supplémentaire de l’information, sous une forme rendant possible des opérations ,qui 
ne seraient pas facilement exécutées sur les représentations sémantiques » 

 
Ajoutons enfin, que l’association des images mentales au croisement des représentations 

sociales  se retrouve dans une étude récente qui montre comment des concepteurs publicitaires 
mobilisent des représentations sociales dans le processus de création d’images (COURBET.D ET 
FOURQUET-COURBET.M-P, 2005) 

 
2.1 Différence Entre Images mentales  Et Représentations sociales  

Si l’on considère que le terme d’image mentale  peut s’employer afin de désigner un 
ensemble de pensées individuelles qui convergent vers une direction similaire alors on peut les 
assimiler aux représentations sociales    

 
En effet lorsqu’on s’intéresse à l’image d’un objet, on s’intéresse à ce que les individus 

ont perçu de cet objet, à la manière dont ils ont interprété ces perceptions et à ce qu’ils en 
pensent. Puisque, lorsqu’on aborde la question des représentations sociales on aborde aussi un 
aspect de  l’imaginaire qu’un groupe a développée à propos d’un objet. Ce qui formule le sens de 
l’objet tel qu’admis socialement .ce qui met  aussi, en interaction un système de signes 

 
Dans tout  système de signes, les formes, sont diverses. Selon BARTHES (1957) &       DE 

SAUSSURE(1915), elles sont les « signifiants »; c'est-à-dire les vecteurs qui portent une 
signification que l’on appelle le « signifié ». Dans le cas de l’imagerie mentale, les signes dont il 
est question associent des éléments figuratifs à des éléments sémantiques, signifiés par des mots. 
C’est-à-dire qu’il y’a une association figure / sens.  C’est donc un système sémiotique, qui se met 
en place, où chacun de ces termes renvoie à l’autre. 

 
2.2 Images mentales : le signe  comme analogie du type  

Eco a établi par ses travaux que la relation d’analogie entre le signe iconique était fondée 
dans les mécanismes perceptifs du sujet. Le  groupe µ développent les approchent perceptives de 
la sémiotique visuelle, en se basant sur les processus qui transforment une perception en image 
mentale 

Ce groupe de chercheurs (GROUPE µ1992 :68) formule une analogie entre le signe et le type. 
Ils considèrent que : « de ce que les objets sont une somme de propriétés, douées de permanence et guidant 
l’action, on peut avancer que cette notion  rejoint celle du  signe. Le signe est en effet, par définition, une 
configuration stable dont le rôle pragmatique est de permettre des anticipations, des rappels ou des substitutions, à 
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partir de situations. Par ailleurs, le signe a, comme on l’a rappelé, une fonction de renvoi, qui n’est possible que 
moyennant  l’élaboration d’un système. » 

 
 C’est une tripartition qui articule trois concepts  le signifiant, le référent et le type 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19 : Relations Analogiques Entre Concepts De Signe Et De Type 
Auteur 2014 : d’après la théorie du  GROUPE µ1992 

 
Le référent est entendu comme membre d’une classe .Il n’est pas nécessairement réel .il 

est validé par l’existence du type auquel il est corrélé. 
 
Le type est une classe  conceptuelle abstraite, exemple le référent du signe iconique : 

Chien  désigne un objet particulier, dont l’expérience (visuelle ou cognitive)  est établie, il ne 
peut être considéré comme référent, que si il est associé à une catégorie permanente : L’animal 
Chien. 

 
Le signifiant  c’est « l’ensemble modélisée de similis visuels correspondant à un type stable, identifié 

grâce à des traits de ce signifiant, et qui peut être associé à un référent reconnu, lui aussi comme hypostase du 
type …… » (GROUPE µ1992 :136-137) 

 
2.3 Images Mentales Effet De  Modèle Idéel  

L’étude des représentations imagées n’a pas été développée  comme une priorité dans le 
champ des représentations mentales. Le concept de Modèles mentaux  a été introduit par 
LAIRD.J(1983) surtout dans le domaine du raisonnement spatial ou formel .ils sont une forme de 
représentation analogique de la connaissance. Le modèle mental est composé de tokens  (élément) 
et un ensemble de relations qui représente un état spécifique.  

Chaque modèle est de ce fait, prédisposé d’une façon cohérente avec son usage. Il est 
souvent  retranscrit par le discours 

 
Appelé aussi grammaire cognitive par LANGACKER(1987) dans le cadre de l’exploration 

des rapports  entre le langage et les structures  conceptuelles. Ce sont des comparaisons entre 
images-concepts et des réseaux schématiques. Pour LANGACKER(1987), le concept d’image est 
nécessaire pour rendre compte qu’une même  situation objective peut être abordée par différentes 
expressions linguistiques. 
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Le modèle mental prend de ce fait, la valeur d’un modèle idéel  qui peut aussi soutenir 
une image mentale.il peut fonctionner  sémiotiquement comme un signe et analogiquement il 
peut prendre la valeur d’un type. 

 
A partir de ces considérations, nous allons soumettre les résultats obtenus par l’analyse 

morphologique et l’analyse de contenu à une triangulation qui vise à  confirmer l’opérativité d’un 
modèle idéel, entant qu’image mentale. En effet, nous considérons que  l’image mentale  
construite à propos de la villa s’appuie sur les caractéristiques morphologiques de la villa, les 
plus consensuels, pour leur attribuer des significations induites par l’expérience passée, et  
recueillie par la mémoire collective ; elles constituent de fait le support de la  représentation 
sociale rattachée à la conception de la villa. Approcher ces dernières, explorer le substrat cognitif 
et perceptuel des interviewés, cerner leur univers cognitif relativement à la forme bâtie de la villa, 
soutiendra la dimension de convergence par laquelle s’exprime et s’explique  l’uniformisation 
morphologique. 

 
V. CANEVAS PRAGMATIQUE DE NOTRE   GRILLE INTERPRETATIVE 

 

Figure 20 : Canevas Pragmatique De La Grille Interprétative A Appliquer (Auteur 2014) 



172 
 

CONCLUSION  
La formalisation de notre grille interprétative a été établit selon l’exposé des modalités de 

mise en application des analyses combinant les procédés  de la morphologie dynamique  
appliquée à la production de la maison individuelle à Annaba et de l’analyse de contenue des 
discours, ainsi que de l’analyse de l’image mentale de la conception de la villa comme forme de 
triangulation. Cependant sa construction n’a pas été uniquement alimentée par les outils 
d‘analyse, mais de la confrontation des apports  théorique et des recoupements méthodologiques 
autour de la problématique de l’uniformisation morphologique. 

 
Les outils utilisés pour chacune des analyses ont été explicitées, ce qui participe à la 

cohérence de la combinaison analytique. Ce qui nous permettra de cerner  les dimensions de 
l’uniformisation morphologique de la maison individuelle à Annaba selon le canevas de nos 
hypothèses. 

 
La grille interprétative que nous avons formalisée  propose  une vision globale de notre 

objet d’étude, c’est-à-dire, qu’elle  considérer tous les facteurs impliqués dans le problème qu’il  
soulève, tel que mis en phase par nos hypothèses   

 
Elle vise également à  insérer ce phénomène d’uniformisation morphologique  dans un 

cadre plus large, où  Chaque une des  disciplines mobilisées dans notre procès interprétatif  
contribue à la compréhension de sa complexité. 

 
Nous remarquerons enfin, que la lecture interprétative ouverte sur  L’interdisciplinarité 

présente  ainsi, par-delà, notre grille d’analyse deux avantages : 
 La complémentarité entre les méthodes : puisqu’aucune discipline ne peut tout 

expliquer à elle seule, aussi l’articulation  de plusieurs d’entre elles apportent un meilleur 
éclairage au sujet traité. 

 La créativité : les interactions entre méthodes d’analyse produisent  des explications plus 
riches et des innovations méthodologiques, car prendre de la distance avec les méthodes 
usuelles  et les articuler avec d’autres permet de mieux comprendre sa propre discipline, 
en l’occurrence la morphologie. Dès lors, nous  contribuons à poser   un regard nouveau 
sur les limites et les biais des méthodes d’analyse morphologiques  afin d’étendre leurs 
applications   à un  champ de savoir plus vaste.  
 
 
 
 
 
 
 
 



173 
 

Chapitre 7  
 Outils D’analyses  et Contexte De La Recherche  

 
 
 
 
Introduction  
 
En considérant  que les  outils  de collecte des données sont le résultats d’une construction 

par interaction entre le chercheur et le phénomène étudié,  sachant que notre objectif n’est pas de 
déterminer une mesure du phénomène mais de construire une grille   opératoire, qui permette de 
passer de sa description à son interprétation,  sous forme de construits (morphologique et 
discursive) en interaction. L’accent est alors mis sur le processus d’abstraction qui décrit le 
passage du niveau concret à un niveau abstrait, en tenant compte des éléments de l’objet observé 
et de leurs interconnexions. En somme, il apparaît que  nous sommes confronté  à la mesure aussi 
bien des données objectives (morphologie) que  subjectives (pensées des interviewés) . 

 
Dans  notre  cas d'étude , les données sont construites au fur et à mesure du déroulement 

de l’étude. nous remarquons ainsi , au niveau des outils de collecte des données, qu’il est possible 
de  diversifier l'usage  des  outils dans  un même contexte de recherche. Les deux principaux 
problèmes résident alors au niveau du statut des  données  à collecter et de  leurs   positionnement   
par rapport à l’objet de l’étude. 

 
 Une première balise nous impose  que l’outil de collecte doit être utilisé de façon à 

s’assurer que le statut qu’il donne initialement aux informations  collectées  n'est pas dénaturé . 
Ce n’est donc pas l’outil lui-même qui doit être rattaché à une situation de recherche particulière 
mais cette situation qui doit dicter l’utilisation et la mise en œuvre, des différents outils 
disponibles. Il semble  donc indispensable de relier la question des outils méthodologiques  à une 
démarche complète qui inclue problématique et concepts  de référence pour une meilleure 
cohérence de notre lecture interprétative. 

 
Notre propos, dans ce chapitre  sera ainsi  dirigé sur une double portée :  d'une part, il 

consiste à faire un exposé linéaire des différents outils requis pour investir le domaine pratique 
des analyses à mener. Il s’agira davantage  de montrer,  comment nous adaptons différent  outils 
en fonction des particularités propres à chaque champ d’étude. D'autre part , nous présentons le 
contexte spatial de notre recherche, en privilégiant l’exposé de l’impacte de la maison 
individuelle dans l’urbanisation locale. Aussi, le lotissement comme forme urbaine façonnée par 
la maison individuelle est  présenté  empiriquement selon les observations de base. De même, les 
principaux types  de maisons individuelles sont exposées , pour circonscrire le panorama global 
institué à Annaba par la morphologie de la maison individuelle.  
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I. INSTRUMENTS DE SAISIE DE  L’ANALYSE MORPHOLOGIQUE 
1. Corpus morphologique  

Notre corpus destiné à l’étude morphologique  se compose  essentiellement de site 
d’habitat individuel, ces sites sont soit des quartiers, soit de petites  cités. Choisis pour couvrir 
tout les périmètres de l’urbanisation (précoloniale, coloniale et de l’indépendance) 

Tableau 3: Corpus De L’analyse Morphologique –Source : Auteur2014 
 
Nous tenons à  préciser  que la diversification de ces terrains d’études et l’importance du 

corpus qu’elle implique  nous a  permis , malgré la difficulté  de recueil des données  de: 
 Prendre véritablement conscience des faits énoncés dans nos hypothèses grâce à 

leur visualisation 
 Obtenir des points de vue alternatifs à ceux des sources documentaires ou à nos 

présupposés empiriques 
 Découvrir des réalités nouvelles. 

 
2. Techniques de récolte des données  

L’analyse des formes architecturales et urbaines de la maison individuelle à Annaba est 
menée à la base d’un cadre d’observation très élargi qui combine deux échelles de relevé :  

 
D’une part il s’agit d’une comparaison raisonnée par rapport au dispositif  de la 

forme bâtie de l’édifice qui s’établit en considération d’un corpus multiple, puisque nous 
traiterons de plusieurs types de maisons individuelles , que nous distinguons selon les catégories 
de production contemporaine  et les catégories historiques. L’analyse comparative portera de ce  
fait sur les structures formelles que nous avons synthétisées dans des figures typiques.  

 
Les relevés d’architecture associés aux  relevés photographiques seront le principal outil 

de récolte des données .Nous avons de même utilisés des plans d’architectures,   consultés au prés 
des services de la direction d’urbanisme et de construction d’Annaba et au prés du service 
technique de l’assemblée populaire d’Annaba,  dans le cadre des  dossiers de  demande de permis 
de construire ou de dossiers de permis de construire modificatifs. Certains autres relevés  

Sites d’observations Echantillons concernés par l’observation 
77/150 lotissements dans la ville d’Annaba 
repartis sur différents  quartiers  de la ville  
60 /128 lotissements sur les autres communes 
de la wilaya  

 
350 maisons individuelles (200 villa –
150 maison programme sociale) 
 

01 cité de recasements de maisons coloniales  77 maisons 
05 cités d’habitat individuel promotionnel 181 maisons 
Le quartier de la  veille ville  100 maisons traditionnelles 
02  quartiers coloniaux  100 maisons coloniales 
Habitations rurales précoloniales 04 maisons précoloniales  
TOTAL (tous types confondus) 817 maisons individuelles  
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concernant des types historiques ont été élaborés à et complétés par des descriptifs,  recueillis par  
des entretiens directifs menés au prés de personnes âgées ayant vécues ou connues dans ces 
anciennes maisons. 

 
L’entretient Directif :  
Dans notre cas, il s’agit d’entreprendre un entretien d’étude qui vise à restituer une forme 

d’information se rapportant  à la conception des anciennes maisons rurales algériennes, telle 
qu’elles étaient construites pendant la période précoloniale. Le peu de vestiges que nous avons 
retrouvé est dans l’incapacité de nous renseigner, il nous faut donc  chercher l’information au 
prés de gens qui  y ont vécus, ce qui nous limite  la catégorie des  personnes à enquêter, dans une 
tranche d’âge spécifique (naissance dans les années 1920). 

 
Pour ce faire, il s’avère important de choisir le type  d’entretien le plus adapté à nos 

préoccupations .Les techniques d’interrogation différent selon leur degré de directivité, nous 
avons choisi l’entretien directif ou standardisé  qui est  très proche du questionnaire structuré par 
des questions ouvertes. L’ensemble du cadre de référence de l’entretien  a été préfixé.  

 
Dans notre visée, L’entretien implique une double exigence. En premier lieu celle de 

recueillir des données morphologiques précises,  sans tenir compte des points de vues, des 
personnes interrogées ; en second lieu celle de les utiliser  pour saisir la réalité d’une forme bâtie 
dont il existe aujourd’hui très peu  de référence.  

 
La contextualisation des discours s’avère là encore une nécessité car il faut rendre compte 

« des processus d’intercompréhension et de la compétence communicationnelle de l’interrogé et des normes 
interactionnelles de sa culture » (MONDADA.L, 2000 :.87). Le but de notre entretient étant  destiné à 
récolter  des descriptifs morphologiques de la maison individuelle rurale et précoloniale, 
l’interaction avec les enquêtés  a obligé le dépassement du procédé anonyme de question –
réponse, puisque chaque description, chaque représentation etc.…. exprimée par un individu 
enquêté devait être rapportée aux réalités morphologiques relevées lors des visites de terrain, il 
fallait donc aller vers des détails métriques tels : les  mesures, et les détails de la composition 
spatiales, il fallait aussi confirmer les descriptifs énoncés par les photos recueillis  . 

 
Echantillon Enquêté : 06 personnes ont été interviewées 

Ils présentent les caractéristiques suivantes : 
 Date de naissance  de 1920 à 1935 
 Lieux de naissance : localité rurale dans l’ex département de bonne  et ses environs 

(Annaba, Taref, Tébessa) 
 03 hommes & 03 femmes 
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C’est un échantillon  à cas unique   plutôt sélectif, que nous avons entrepris  pour les entretiens 
directifs puisque il a concerné  une population choisie selon l’âge et les antécédents d’habitant de 
maisons rurales précoloniales.   
 
D’autre part, une analyse comparative est menée à l’échelle des groupements urbains constitués 
par la maison individuelle (quartier, lotissements, cités….) pour formaliser l’idéal type 
caractéristique de la forme urbaine constituée pour ce faire nous avons consultés les plans 
réglementaires des POS  et les cahiers de charges relatifs aux différents lotissements. 

II. INSTRUMENTS DE SAISIE  D’ANALYSE DES REPRESENTATIONS 
SOCIALES  

Le discours nous semble un outil privilégié pour l’exploration de la dialectique entre 
représentations et  morphologie car, sous ses différentes formes, il donne accès, d’une part à des 
raisonnements, des éléments d’argumentation et d’explication  et d’autre part à la manière dont 
les gens  conçoivent leur habitation à travers les attentes et les logiques de pratiques et  
d’appropriation de l’espace  domestique, qu’ils développent.  

 
L’analyse du discours  que nous avons entrepris est fondée sur des entretiens semis 

directifs que nous avons recueillis aux prés d’un échantillonnage varié  de personnes résidant 
dans la wilaya d’Annaba. 

 
1. L’entretient semi-directif:  

Dans le vaste répertoire des outils d’enquêtes relatifs au discours, l’entretient a été 
privilégié principalement selon deux de ses statuts : Exploratoire  et  Principal .On le  justifie  
ainsi, comme  l’outil  le plus utilisé pour la  médiation des représentations sociales et comme  
support de l'analyse de contenu, En considérant avec SOPHIE DUCHESNE (200 :28)149 que «  L'analyse 
des entretiens "non-directifs" vise surtout à approfondir l'étude de ces objets sociaux particuliers que sont les 
systèmes de représentations, pour lesquels la méthode est particulièrement adaptée. » 

 
L’entretient semi-directif n’est ni entièrement ouvert, ni entièrement fermé.  Dans le sens 

où, en général, le chercheur prépare  un certain nombre de thèmes ou de questions guides, 
relativement ouvertes, qu’il soumet à l’interviewé, pas forcément dans l’ordre préétabli, et pas 
forcément  sous leur formulation exacte. C’est ce qui permet  davantage de liberté pour le 
chercheur mais aussi pour l’enquêté. Autant que possible, le chercheur laisse l’interviewé  
s’exprimé afin que celui-ci puisse parler spontanément, dans les mots qu’il souhaite et dans 
l’ordre qui lui convient selon une question de base qui va fonder le discours, pour notre cas, elle 
concerne la conception  souhaitée et imaginée pour la construction de la maison (voir Annexe 2 : 
structure  du protocole de l’entretient semi directif).  

 

                                                   
149Sophie DUCHESNE(2000)  « Pratique De L'entretien Dit "Non-Directif »in CURAPP, « Les méthodes au concret, » PUF,pp9-30 
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Nous avons en conséquence essayé  simplement de recentrer l’entretien sur les thèmes qui  
nous intéresse quand l’interviewé  s’en écarte, et de poser, le cas échéant, les questions 
auxquelles l’interviewé ne vient pas par lui-même.   

 
2. Stratégie d’échantillonnage  

On pourrait dire, à l’instar de plusieurs auteurs (Le COMPTE.M-D et PREISSLE.J, 1993 
GLASER.B-G et STRAUSS.A-L, 1967; PIRES.A.P, 1997; SCHWANDT.T-A, 1997) dont les travaux ont 
porté sur  la question de la construction d’un échantillonnage150 scientifiquement valide en 
recherche qualitative/ interprétative, que l’échantillonnage possède des caractéristiques générales 
:Il est intentionnel, il est pertinent par rapport à l’objet d’étude et aux questions de la recherche, il 
est balisé théoriquement et conceptuellement, il est accessible et il répond aux balises éthiques 
qui encadrent la recherche. 

 
La recherche qualitative utilise souvent une grande variété de données (slice of data151 ), 

souvent hétéroclites, qui ont été parfois obtenues par chance ou sans aucun critère systématique. 
Bien entendu, il n'est pas faux de dire que les recherches qualitatives constituent leur corpus 
empirique d'une façon non probabiliste. Mais il ne convient pas d'utiliser ce critère comme 
principe directeur pour la classification générale des échantillons. On doit réfléchir sur le statut 
des données pour  prédéfinir l'échantillon et non pas l’inverse  considérer  l'échantillon pour 
réfléchir sur le statut des données. Quoiqu’il  arrive souvent qu'on classe tous les échantillons 
qualitatifs dans la catégorie générale dite « échantillon théorique » ou « par choix raisonné ». 
Dans le qualitatif, c'est le rapport entre l'objet d'étude et le corpus empirique qui compte le plus. 

 
C’est pourquoi, le caractère intentionnel du processus d’échantillonnage de la recherche 

qualitative/ interprétative met le chercheur en position de vouloir approcher « l’acteur social 
compétent » pour reprendre l’expression consacrée des théoriciens de l’ethnométhodologie 
portant sur la sélection adéquate d’une population concernée par l’enquête.  

 
2.1 Définir l’échantillon 

 2.1.1 Représentativité et diversification de l'échantillon 
La méthode d’entretient semi directif, comme toute méthode scientifique, recourt à des 

règles de sélection des personnes interrogées destinées à assurer la représentativité de 
l'échantillon au regard de la population concernée par l'enquête. SOPHIE DUCHESNE (200 :11)152  
avance que : 

                                                   
150 Au sens large, échantillonnage désigne le résultat de n'importe quelle opération visant à constituer le corpus 
empirique d'une recherche, selon ici la définition de ROSE (1982 : 49) qui le désigne comme  « the selection of units 
for study ».  
151  Cette expression classique  au sens de « couches ou morceaux de données », est empruntée à GLASER ET 
STRAUSS (1967 : 65).  
152Sophie DUCHESNE(2000)  « Pratique De L'entretien Dit "Non-Directif »in CURAPP, « Les méthodes au 
concret, » PUF,pp9-30 
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« Un corpus d'entretiens "non directifs" comprend généralement une quarantaine d'entretiens, rarement plus. 
Leur nombre dépend théoriquement du degré d'hétérogénéité de la population mère, de la diversité des critères à 
représenter. Et dans la pratique il dépend aussi étroitement du temps et de l'argent dont on dispose pour faire la 
recherche. L'expérience montre que, passé trente à quarante entretiens, si les personnes interrogées ont été bien 
choisies, les informations recueillies sont redondantes ou du moins ne mettent plus en cause, fondamentalement, la 
structure des résultats obtenus »  

 
Dans un échantillon qualitatif, c'est l'individu qui est "représentatif' des groupes sociaux 

auxquels il appartient, de la ou des cultures aux  lesquelles il appartient. Au niveau de 
l'échantillon, la représentativité signifie donc simplement la sélection des personnes présentant 
toutes les caractéristiques pouvant engendrer des différences à l'égard des représentations 
étudiées, sans tenir  compte de leur nombre relatif dans la population d'origine. 

 
 C'est pourquoi JEAN-MARIE DONEGANI, GUY MICHELAT ET MICHEL SIMON (1980) 

préfèrent parler de "principe de diversification" de l'échantillon, plutôt que de représentativité. 
L’analyse qualitative des systèmes de représentation suppose le choix de personnes aux 
propriétés sociales très différentes les unes des autres, qui cumulent les attributs d'appartenance à 
un groupe social spécifique,  soit des personnes dont l'univers social et culturel est relativement 
homogène ce qui permet d’identifier facilement la structure du système de représentations  

 
Dans le cadre de notre recherche, la population concernée par l’enquête  se réfère à toute 

personne pouvant décrire et débattre d’une  idée de conception  de maison   . Nous avons pourtant  
favorisé certains critères, pour la  sélection des individus qui  peuvent couvrir une large 
représentativité de la population à enquêter  .Nous avons donc favorisé un échantillonnage a 
variation maximale pour généraliser, l’occurrence du  phénomène d’uniformisation de la 
conception de la maison individuelle  en essayant de cerner sa convergence au sein de  plusieurs 
catégorie de population. 

 
 2.1.2 Matérialiser  l'échantillon en personnes interrogées 
Une fois déterminés les critères théoriques constitutifs de l'échantillon, que nous avons 

prédéfinis ainsi : âge, sexe, niveau scolaire, conditions d’habitants,  selon des proportions que 
nous avons souhaité équilibré par rapport aux  catégories de population constituées. Nous avions 
dès lors cherché à obtenir plutôt une “hétérogénéité qualitative” de l’échantillon à partir de 
différentes situations 

 
 Il nous fallait  donc  trouver les individus qui correspondent aux profils et au nombre 

souhaité. C'est un problème qui peut sembler d'un faible intérêt théorique; mais en pratique, ce fut 
une opération très délicate, pour ce faire nous avons opéré en premier lieu à partir des conditions 
d’habitant en faisant  aléatoirement du porte à porte dans les quartiers de la ville d’Annaba  et sa 
périphérie  (quartier d’habitat individuel, et quartiers d’habitat collectif, ancien et nouveau). 
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Le "porte à porte"  nous a posé  de sérieux problèmes car  solliciter une personne pour  se 
prêter à un entretien, ça n'est pas la même chose que lui demander de répondre à un 
questionnaire. Il nous fallait déjà expliquer  sur quoi la discussion allait porter (sujet qui a étonné 
par sa banalité, voir par son sens élémentaire : pour une grande majorité, une maison était tout 
simplement une maison !), puis il fallait négocier le temps de l’entretien que nous voulions 
volontairement supérieur à la demi-heure que nous énoncions. Au bout de trois  mois  de 
tâtonnement sur  terrain on avait à peine une dizaine d’entretiens, compte tenu des refus 
enregistrés. On   a du donc  recourir à une autre  méthode de sélection des personnes à 
interviewer, qui consiste à interroger des gens que l'on choisit « par relations », parmi notre 
entourage et ses extensions.  

 
Par conséquence, on a pu cibler  des personnes qui cadraient avec  les principes 

d’échantillonnage prédéfinis et le nombre souhaité pour chaque catégorie. On a donc  travaillé 
par effet de  "boule de neige"153, de façon progressive  mais  ciblée afin de diversifier les profils 
individuels c’est donc un échantillonnage aléatoire stratifié que nous avons élaboré  

 
Signalons cependant que plus de sept mois ont été encore nécessaire au recueil des 

entretiens. Au total plus de 10 mois ont été consacré à la collecte des entretiens courant de 
l’année 2011/2012  

 
2.1.3 Les Échantillons des entretiens   

Echantillon Enquêté : 36 personnes ont été interviewées, ils présentent les caractéristiques 
suivantes :  

50% des personnes enquêtés sont des femmes et 50% autres sont des hommes 
Chaque tranche d’âge est  représentée  par 33% du total des personnes enquêtés  
 Chaque niveau scolaire est  représenté par 33% du total des personnes enquêtés 
50% des personnes enquêtés habitent des maisons individuelles et 50% autres  habitent 

des immeubles collectifs  
 

 

                                                   
153 Sélection en fonction des opportunités d’entretiens  profitant de la fin des entretiens, au moment où la confiance 
avec la personne interrogée est la plus forte, pour demander si elle-même n'a pas dans ses relations des gens qui 
accepteraient de se faire interviewer. 
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Tableau 4: Les Échantillons Des Entretiens-Source : Auteur2014 
 

2.2 L’exploitation  des entretiens semi directifs :  
2.2.1 Hiérarchisation des entretiens à considérer :  

La hiérarchisation que nous avons adopté opère un parallèle, entre le contenu brut de 
l’entretient et les axes de notre problématique pour voir  comment le discours recueillit alimente-
t-il  ce que l’on cherche 

Une catégorisation préliminaire des  informations a été élaboré selon:  
 les informations d’ordre générale ou spécifique aisément vérifiables sans qu’il soit 

nécessaire de les prouver. Ces données peuvent recouvrir le statut informatif, elles servent 
à dresser un panorama relatif à certains points explorés. Ces données participent donc 
davantage de la culture sur le sujet.  

 L’expression des points de vue, de jugement de valeurs, de prise de position, 
d’explications ou même de descriptions spécifiques liées à la conception de la maison. 
Ces données sont intéressantes car l’individu parle en son nom, exprime une position 
particulière  de son raisonnement  qui lui est propre 

 le recueil d’informations liées au positionnement d’habitant de l’interviewé à la fois 
dans son univers quotidiens et dans sa relation pratique  à un type de logement ou de 
maison  qui puisse justifier son regard par rapport à un groupe social au sens large. 
Autrement dit il convient de cerner à quel titre il est porteur d’une vérité sur l’objet de 
recherche  maison individuelle en question et ce à travers aussi son regard culturel en 
général. Choisir un interlocuteur c’est dans tout les cas rendre légitime sa parole au moins  
au regard du présent travail de recherche, ce qui appel à questionner ce pour quoi il nous 
intéresse. QUI est-il ?  et Où Habite-t-il ?  et comment sa condition actuelle peut-elle 
justifier certaines de ses positions ? car Comprendre une position et un point de vue 
c’est aussi comprendre  dans l’interaction une condition d’habitant et une aspiration à un 
type d’habitation.  
 

2.2.2 Retranscrire l’entretien :  
La transcription est l’une des étapes clef de l’analyse. Rendre compte de la parole de 

l’interviewé dans tout ce qu’elle a de complexe, dans ses nuances etc. c’est restituer  pas 

 Age & Sexe 
18à 45 ans 45à 60 ans Plus de 60 ans 

Homme Femme Homme Femme Homme Femme Total 
 
Niveau 
scolaire 

Etudes Primaires  2 2 2 2 2 2 12 
Etudes Secondaires  2 2 2 2 2 2 12 
Etudes Supérieurs  2 2 2 2 2 2 12 

 Total 6 6 6 6 6 6 36 
 
Situation 
d’habitant 

maison  individuelle  3 3 3 3 3 3 18 
 immeuble collectif   3 3 3 3 3 3 18 

 Total 6 6 6 6 6 6 36 
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seulement les mots  prononcés mais aussi une tonalité de l’entretien (les sous entendus, les 
évidences, les particularités ….). Les entretiens seront d’autant plus riches et interprétables que 
leur  retranscription  puisse être fidèle au moins au sens exprimé par l’interlocuteur. Toutefois  la 
« fidélité pure », ne peut pas vraiment être respecté, et ceux pour deux raisons générales :  
 On ne peut pas écrire comme l’on parle. Les normes du « bien parler » sont différentes du « 

bien écrire »  
 Transformer la parole en écrit fait forcément perdre une partie de la richesse de l’interaction, 

et donc modifie le statut de la source, puisqu’on va figer certains instants de l’entretien qui 
paraissent intéressants pour l’analyse.  
Et pour une raison spécifique à notre enquête :  

 Les interviews ont été menés dans l’ensemble dans le dialecte   courant (l'arabe parlé), ce qui 
nous impose aussi une traduction  pas seulement du sens commun énoncé par les mots mais 
aussi de  leur sens particuliers (ce que veut vraiment dire l’interviewé) et la difficulté consiste 
à trouver en langue française des correspondances qui ne sont pas toujours évidentes pour des 
locutions en arabe populaire  

  
Nous avons donc procédé à une double transcription. Dans un premier temps, les notes 

sont écrites en arabe (selon le dialecte locale).Puis elles sont retranscrites  en langue française, 
pour ce faire, on a essayé de retranscrire de manière à ce que cela soit compréhensible sans 
dénaturer la parole de l’interviewé selon le sens particulier tel que énoncé. Chaque entretient est 
présenté selon une succession de paragraphes hiérarchisés  en séquence de locution  

 
3. Procédés d’analyse des entretiens (analyse du contenu) 

 Dans l’analyse de contenu, on cherche  généralement à comprendre les activités 
cognitives du locuteur. C’est pourquoi, on  couple deux méthodes d’analyses : 

L’analyse de contenu quantitative : C’est une méthode extensive du discours. On analyse 
un grand nombre d’informations sommaires, la fréquence d’apparition des éléments du discours 
et les relations entre eux.  

L’analyse de contenue qualitative : C’est une méthode intensive du discours. On analyse 
un petit nombre d’informations complexes, détaillées et l’articulation complexe entre les 
différents éléments du discours. 

 
Nous avons favorisé pour Les techniques de l’analyse de contenu : l’analyse thématique : 

qui tente de mettre en évidence les représentations sociales des locuteurs à partir d’un examen de 
certains éléments constitutifs du discours, en adoptant : 

L’analyse catégorielle : Elle consiste à calculer et à comparer les fréquences de certains 
éléments (le plus souvent les thèmes évoqués) et à les regrouper en catégories significatives. 
L’hypothèse est qu’une fréquence élevée d’une idée indique  son importante pour le locuteur.  

L’analyse des cooccurrences : Qui examine les associations de thèmes dans les séquences 
de la communication (on observe des présences simultanées de deux ou plusieurs éléments dans 
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une même unité de contexte). Cela est censé informer le chercheur sur des structures mentales et 
idéologiques ou sur des préoccupations latentes. 

 
 Pour notre cas, c’est la recherche des correspondances interindividuelles  pour l’ensemble 

du corpus qui peuvent attester à notre sens, du consensus  social relatif à la conception de la 
maison individuelle. Selon une hiérarchisation  en deux niveaux : la « transphonie » et  la « 
polyphonie ». La transphonie est entendue comme étant l’intersection des thèmes les plus 
fréquemment apparus spontanément dans  les différents discours par récurrence inter groupale ou 
inter individuelle. La polyphonie est constituée des thèmes   qui marquent le recoupement sur le 
plus grand nombre des entretiens. Nous considérons de ce  fait  que le recoupement des 
catégories thématiques  explique le degré du consensus social qui structure la représentation 
sociale de la conception de la maison individuelle. 

 
Nous avons donc  réalisé une analyse thématique systématique aux niveaux vertical (sur 

chaque entretien) et horizontal (sur l’ensemble des entretiens). L’analyse thématique des 
matériaux discursifs par entretien de recherche repose sur le repérage des contenus se référant à 
des “thèmes”, c’est-à-dire à des unités de signification isolables et analysables de façon 
transversale (BARDIN.L, 1977), selon différents critères quantitatifs (fréquence ou typicité du thème 
par rapport à une sous-population de l’échantillon) et qualitatifs (saillance du thème par rapport à 
la problématique et récurrence dans l’entretien). Nous visons essentiellement à  dégager “des 
analogies de structure et de contenu” (MICHELAT.G & SIMON.M, 1977), à partir d’un corpus 
d’entretiens  très composite puisque recueillis au prés de différentes catégories de population. 

 
Après la lecture de tous les entretiens, nous avons effectué un inventaire thématique  pour 

construire une grille de codage ouvert (Tout ce qui est similaire est une catégorie. Les catégories 
sont développées selon les propriétés (attributs) et selon des dimensions, le But étant la  détection 
de catégories “spontanées dites aussi naturelles ” utilisés par les interviewés) ainsi,  Chaque fois 
que nous rencontrions un thème, nous lui avons associé un code numérique correspondant à 
l’unité de découpage où il se trouve (numéro de l’entretient, numéro de paragraphe).Sur la base 
de cette codification, nous avons mis en place un double procédé d’analyse: 

 Une recherche thématique au niveau de chaque entretien à plusieurs niveaux 
(catégories thématiques utilisées: imaginaire de la conception pour  la  définition d’un 
modèle  idéel de maison par sa caractérisation spatio morphologique –  réalisation des 
dispositifs bâti- et  la justification des choix de conception préétablie  

 Une recherche des correspondances interindividuelles d’analyse pour l’ensemble du 
corpus qui peuvent attester à notre sens de l’uniformisation de l’imaginaire sociale  relatif 
à la conception de la maison individuelle. Selon une hiérarchisation  en trois niveaux 
d’analyse : la « transphonie », la « polyphonie » et la  « monophonie ». La transphonie est 
entendue comme étant la réunion des thèmes les plus fréquemment apparus spontanément 
dans l’un ou l’autre discours récurrence trans-groupale et trans- individuelle) susceptible 
de mettre à jour diverses appréhensions unifiées  de l’objet étudié ;la polyphonie est 
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constituée des thèmes  récurrents de façon inter- et intra-groupale .la monophonie est 
définie, par contraste avec le niveau précédent, comme l’émergence d’une récursivité 
thématique spontanée spécifique à un sujet154.  
 
Les deux premiers niveaux d’analyse visent essentiellement à rendre compte de 

l’homogénéité discursive intergroupe, mais compte tenu de l’imbrication des notions 
d’homogénéité et d’hétérogénéité, ces premières analyses peuvent également renseigner sur 
l’hétérogénéité inter-groupe155.  

Chaque niveau d’analyse fait l’objet d’une phase quantitative, organisée à partir de 
recherches thématiques.  

 
III. MODALITES D’APPLICATION DE LA STRATEGIE DE TRIANGULATION 
En complément des entretiens, nous avons  soumis aux interviewés, des dossiers de 

conceptions  de villas, sélectionnés sur les catalogues de maisons individuelles proposés par 
l’architecte SAHRAOUI, et publiés dans la revue AMENHIS. 

Chaque exemple a été sélectionné selon des critères spécifiques qui combinent autant les 
caractéristiques morphologiques de la villa,  les plus saillants, ainsi  que  ceux qui y  figurent très 
peu ou pas du tout. 

Les choix  qui seront opérés par les interviewés  conforteront  les aspects de la conception  
les plus significatifs   dans la pensée social et  confirmeront ainsi leur importance dans la 
morphologie de la villa.   

 
1. Présentation Des Exemples De Conceptions  

Exemple 1 (fig19.) 
C’est une villa en R+1 organisée autour d’un patio couvert .Elle présente une surface 

d’emprise au sol de 190m².Elle se compose d’un sous-sol de 25m² (garage) et d’une terrasse 
accessible dotée d’une buanderie de 20m².Le RDC se compose d’un grand salon ouvert sur le 
patio par des parois vitrées en plus d’une  cuisine  et d’un sanitaire. Le premier étage comporte 04 
chambres, 02 terrasses et 02 salles de bain. Elle comptabilise une surface bâtie totale de 385 m² 

 Sa forme cubique est valorisée par un ensemble de décrochements aménagés en loggias 
ou terrasses. Son traitement architectural est très simple, quand à la forme et aux dimensions des 
ouvertures.  Il y’a toute fois, un rappel du style mauresque, quand à l’usage de porche et d’arcs.  

Cet exemple a été choisi pour sa conception qui reprend la modernisation de la maison  
traditionnelle à patio , en favorisant de meme un habillage stylistique qui rappel le neo- 
mauresque 
 
 

                                                   
154 Pour plus de précisions : A. Millet, Quelques aspects sociolinguistiques de l’orthographe française, op. cit. et « 
Analyse des entretiens non-directifs ou semi-directifs » in Lengas N° 31, 1992.   
155 L’homogénéité des représentations propres à un groupe, devient ce qui les caractérise comme hétérogènes face à 
un autre ; de même l’homogénéité d’un discours singulier, manifestée, selon ce modèle, par la récurrence de certains 
items spécifiques à un individu, devient un facteur d’hétérogénéité au sein de son groupe d’appartenance.  
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Exemple 2 (fig20.) 
C’est une villa en R+1couverte d’une toiture inclinée en dalle préfabriquée rappelant la 

tuile .Elle présente une surface d’emprise au sol de 304 m² et une surface bâtie totale de 658 
m².Elle se compose : 
 D’un sous-sol de 50m² (garage+débarras+ placards),  
 D’un  RDC  comportant un grand  salon ouvert en plus d’une  cuisine  et d’un  espace 

sanitaire, le tout ponctué de 05 terrasses distribuées sur les quatre cotés de la maison  
 D’un étage comportant 03 chambres avec salles de bain incorporées  et une grande loggia 

et une terrasse 
 
Sa forme cubique est valorisée par un ensemble de décrochements aménagés en terrasse. 

Son traitement architectural  s’établit dans un registre moderne (grandes ouvertures, pureté des 
formes, garde-corps métalliques).toutefois, sa toiture inclinée qui déborde sur les étages, rappelle 
la morphologie du chalet , qui s'identifie au modèle de la  maison coloniale  

 
Cet exemple a été choisi par rapport à sa conception qui  présente une conception éloignée 

de celle préconisée usuellement pour la villa , que ce soit par rapport à sa forme globale ou à sa 
distribution spatiale. 
 
Exemple 3 (fig21.) 
C’est une villa en R+2  avec une terrasse accessible Elle présente une surface d’emprise au sol de 
105 m² et une surface bâtie totale de 315 m² 
Elle se compose : 
 D’un  RDC  comportant un garage, un  grand  salon ouvert en plus d’une  cuisine  et d’un  

espace sanitaire, le tout ponctué de 02 terrasses distribuées sur les façades : principale et 
arrière de la maison  

 D’un premier étage comportant 04 chambres et une salle de bain   
 D’un second étage comportant 01 chambre et une salle de bain et une grande  terrasse  

accessible 
 
Cet exemple a été choisi par rapport à sa conception qui reprend l’organisation spatiale 

proche de celle des villas contemporaine  , tout en modifiant le registre formel par rapport au 
traitement architectural qui révèle une certaine esthétique  du style moderne pour l'habillage  de 
l’édifice.  

Nous remarquerons que les trois exemples  évacuent le magasin du RDC, et tente de 
reformuler le dispositif spatial de la villa par une amélioration de sa morphologie, en se 
conformant à certains aspects de la demande social (programme spatial, grandeur des espaces) 
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Figure 22 : Plans Et Volumétrie de Villa 2 Proposées Aux Interviewés-Source : Revue Amenhis 
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Figure 23 : Plans Et Volumétrie de Villa 3 Proposées Aux Interviewés -Source : Revue Amenhis 
 
 

2. Niveaux de transcription des choix  

Deux niveaux de lecture et d’interprétation des choix des interviewés ont été retenus :  
2.1 Un  Niveau perceptif,  est abordé au travers de la présentation des  supports iconographiques 
(représentation graphique de  du dossier architectural) aux choix des locuteurs .Ceux ci font une 
lecture des plans (parfois nous intervenons pour expliquer le code graphique) et de  la forme en 
3D  de l’édifice. 
 
Le dossier graphique  présente trois propriétés essentielles :  

 La  figuration, c’est-à-dire sa capacité à se substituer aux maisons qu’il expose.  
 Sa « capacité d’éveil » GOMBRICH(1983), c’est-à-dire sa capacité à générer des  jugements 

et des appréciations  
 Une signification qui oblige le spectateur à faire des choix et, par là même, à s’approprier 

le sens de l’image qu’il perçoit.  
 
2.2 Un  Niveau cognitif : par le quel, l’image iconographique interpelle l'image « mentale ». Il 
s’agit de l’évocation mentale d’une expérience perceptive antérieure DENIS(1989) et il est possible 
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de réaliser à partir d’elle, les mêmes opérations que celles autorisées par une perception directe. 
Dans le cadre de notre analyse,  il s’agit de l’évocation du modèle idéel qui prédéfinit la forme 
bâtie de la villa et sa retranscription dans les choix à effectuer  par les locuteurs. 
Mais l’image mentale n’est pas qu’une simple trace de la perception visuelle. PIAGET et 
INHELDER (1966), remarquent en effet, que les manifestations de l’image mentale ne sont 
observées chez l’enfant qu’à partir de l’apparition de la fonction sémiotique. En d’autres termes, 
la fonction de production  d’image mentale repose sur la capacité à manipuler des signes, c’est-à-
dire à associer une forme et un sens. 

 
 

IV. CONTEXTE DE LA RECHERCHE  

1. Le contexte géographique de l’étude  

1.1 La Wilaya d’Annaba  
La wilaya d’Annaba  est située au nord-est du pays à plus de 500 km de la capitale,  sur 

une bande Littorale de 16 Km, qui s’étale aux rives sud de la méditerranée .Elle couvre une 
superficie totale de plus de 1 412 Km² occupé par une population estimée à plus de 28.797 
habitants156 répartie sur  12 communes (Annaba, Seraidi, El Bouni, El Hadjar, Sidi Amar, 
Berrahal, Oued El Aneb, Treat, Chetaibi, Ain El Berda, Chorfa, El Eulma),.  Elle présente  une 
Superficie urbanisée totale = 25.522 ha  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 24 : Situation De La wilaya d’Annaba (source : Google Mapp) 
  
Les premiers vestiges  attestant d’une urbanisation remontent à l’époque romaine soit  au 

Ve siècle, Où s’est développée, Hippone, une glorieuse ville romaine. L’occupation Ottomane   
vers le IXe -Xe siècle, implanta un second noyau urbain, Bouna incarnée jusqu’à nos jour par le 
quartier de  la vielle ville, qui   constitue  de fait ,  le premier noyau de l’urbanisation moderne 
.Au XIXe la colonisation française, implantera en continuité de la veille ville, la ville coloniale, 
                                                   
156 D’après le RGHP 2008 
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Bône. Administrativement  son territoire englobait plusieurs wilayas : Guelma, Souk-Ahras, 
Tébessa et El Tarf, constituant une importante  région frontale  au nord est.  

 
Nos enquêtes ont portées essentiellement sur le territoire de la wilaya d’Annaba. 

Cependant les investigations concernant la reconstitution des morphologies  anciennes (surtout 
pour l’habitation précoloniale) ont été élargies au territoire administratif de Bône, en raison de 
l’indisponibilité de vestiges  exploitables au niveau de la wilaya d’Annaba  

 

 
                                        Figure25 : Situation Du Département De Bône 
                    (Traitement  Auteur 2014 Sur Fond De Carte Du PDAU Intercommunal) 
 
 
1.2  La Maison Individuelle  Vecteur De L’urbanisation A Annaba 

Aldo Rossi (1966) affirmait dans l’architecture de la ville  que  « La ville a toujours été 
essentiellement caractérisée par la résidence. On peut dire qu’il n’y a pas et n’y a jamais eu de ville ou l’aspect 
résidentiel ne soit présent ». S’il est admis historiquement que  la maison individuelle porte 
essentiellement le caractère rural en contre partie de l’immeuble collectif qui est née  par et pour  
la cohabitation urbaine, il reste vrai que  les urbanisations primaires dans toutes villes sont  
générées par la maison individuelle.  

 
A Annaba, depuis la période romaine la maison individuelle  a caractérisé l’urbanisation 

locale .Le quartier des villas  du front de mer157 a constitué un ensemble urbain homogène et bien 
                                                   
157 Situé  en contrebas  de la colline du Garf El Atran  près de l’actuelle route nationale découvert en  1895, par 
l’archéologue A.Papier 
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identifié  dans la ville d’Hippone, même si les fouilles n’ont pas encore  mis à jour ses limites 
exactes. Les vestiges d’un ilot d’habitation renseignent cependant sur sa topographie accidentée 
et sur  les surfaces importantes des lots  dont le découpage en damier  régulier adopté par les 
romains se trouve déformé par les méandres du site .Ce  qui en  subsiste encore,  atteste du  luxe  
de ce quartier et de ses maisons . 

 
La ville de Bouna, fut essentiellement constituée par  la maison individuelle qui 

caractérise aussi fortement l’habitat arabo-musulman, en considération des rapports d’intimité  
favorisant la cohabitation familiale.  Le quartier de la vieille –ville qui s’étale encore sur plus de 
16 ha  conserve encore ce caractère résidentiel dominé par l’habitation individuelle. 

 
De même la périphérie rurale, étaient essentiellement constituée d’un essaim de maisons 

individuelles. Ces maisons sont de nos jours en ruines, et majoritairement inhabitées. Très peux 
de documents s’y référent .AUGUSTINS BERNARD & EDMOND DOUTTE(1917) distinguent 
globalement au nord algérien, deux types d’habitations individuelles précoloniales : les maisons 
et les gourbis, en se référant aux type de couverture du toit (distinction adoptée déjà  par JEAN 
BRUNNES (1912), ils considèrent comme Gourbis les habitations dotées de couvertures végétales 
(diss) et les opposent aux  maisons recouvertes soit d’un toit à terrasse plane, soit d’un toit en 
tuiles158.  

 
Sur La périphérie d’Annaba, les vestiges indiquent que se sont surtout les maisons à tuiles 

qui caractérisaient la région159, d’autant qu’au nord algérien, ce type de maisons abritait plus de 
753.000 habitant et couvrait plus de 1.036.000 ha160.Ces maisons à tuiles possèdent des 
caractéristiques qui les distinguent des maisons Kabyles ou Chaouis. Ce sont des maisons 
évolutives et modulaires qui s’organisent derrières des murs d’enceintes et autour d’une vaste 
cour interne, limitées de potagers et de jardins fruitiers .Elles constituaient des groupements 
unifamiliaux  qui rythmaient l’urbanisation dispersée de la périphérie rurale souvent soumise aux 
limites de propriétés foncières des arches  

 
La ville coloniale, au-delà de son centre, où s’érigent des immeubles de rapport reste de 

même marquée par une dominance de la maison individuelle. 
Les quartiers d’habitat individuel occupent en premier lieux  les  faubourgs, sud et sud-ouest de la 
ville coloniale entre 1891 & 1905, (le faubourg de Saint Anne. La cité Auzas, la Colone ; le 
quartier du Béni M’Hafeur ; le quartier de l’Usine à Gaz.) 

D’autres  quartiers résidentiels plus luxueux  s’implanteront au  nord-ouest de la ville 
entre 1910 et 1925 (quartiers, Saint-Cloud et la Pépinière. St Cloud, Beau séjour). 

 
Entre 1925 &1950, d’autres quartiers d’habitat individuel sont amorcé sur les périphéries 

agraires limitrophes de la ville, les noyaux de  la cité Sidi Brahim et du  quartier de Pont Blanc 
sont implanté .on assiste à la construction de nouveau quartiers pour les populations locales (cité 
de recasement et cités indigènes). 

 

                                                   
158 Dont  Le type le plus connu est  représenté par la maison Kabyle 
159 Nos investigations de terrain et nos entretient avec les personnes ayant habités ou connus  les maisons rurales 
précoloniales confirment la répartition de  cette typologie d’habitation sur la périphérie rurale d’Annaba 
160 Statistiques avancées par AUGUSTINS BERNARD & EDMOND DOUTTE(1917)op.cit 
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Parallèlement sur la périphérie rurale, des villages coloniaux ont pris forme et des fermes 
coloniales ont été  implantées sur les domaines agricoles. Ces nouvelles maisons individuelles 
sont catégorisées par le qualificatif d’européennes  « Que faut-il entendre par une maison à l'européenne? 
La définition ne saurait comporter une trop grande précision. Ce qui la caractérise, c’est l'emploi des matériaux 
européens : chaux, ciment, fers à T. bois de construction importés, boiserie», etc. C'est aussi la construction par des 
maçons européens ou par des maçons indigènes inities par les Européens et capables d'appliquer leurs méthodes. 
C'est enfin un degré de confortable inconnu à l'habitation rurale indigène traditionnelle, par exemple l'existence d'une 
cheminée ». AUGUSTINS BERNARD & EDMOND DOUTTE (1917 :227) 

 
A partir des Années 1950, la production de l’habitat individuelle va  diminuer face à la 

production intensive de l’habitat collectif initiée par les programmes du plan de Constantine. 
Même si les extensions de la ville d’Annaba sont pensées dans le cadre d’une première  
proposition d’aménagement de TONY SOCARD161 sur les sites accidentés du nord et à l’ouest au 
alentour du ruisseau d’or, par une série de lotissements  d’habitat individuel. Proposition reléguée  
en 1959  au profit de la proposition de la ZUP d’Hippone    

 
Courant de la première décennie après l’indépendance (1962 à 1972), la production de 

l’habitat individuel s’active dans un cadre informel, habitations précaires (bidon ville) et 
lotissements informels prolifèrent face à la crise de logement générée par l’exode rurale sur la 
ville, en conséquence des effets de  la guerre de libération nationale et des politiques 
d’industrialisation. 

 
Afin de faire face à cette situation de crise, dés 1974, le lotissement  résidentiel est  adopté 

comme outil  complémentaire à l’habitat collectif   , la commune entant qu’administration locale  
a été ainsi habilitée à lotir et à mettre en vente des terrains au profit des particuliers ou des 
coopératives de construction privée. Cette production est de fait soutenue par  les objectifs fixés 
du premier plan quinquennal (1980-1984)  prévoyant l’attribution dans le cadre des réserves 
foncières de près de 250.000 lots pour la construction individuelle privée. Mises en application 
par la  circulaire ministérielle émanant du ministère de l’intérieur le 07/04/1980, imposant pour 
chaque commune  la vente  de 200 lots par an pour des  zonings de prix atteignant les  20 DA le 
m² 

En 1982, L’état  procède à : 
 L’assouplissement  de  la réglementation relative au permis de construire et de lotir 
 L’allégement des charges communales en matière de réserve foncière par une prise en charge 

par l’état des frais de viabilisation des terrains inclus dans les lotissements. 
 
Toutes ces mesures ont favorisé l’accroissement de la production de maisons individuelles 

qui a représenté entre 1985-1988, plus de 60.000 maisons sur les 150.000 logements produit à 
l’échelle nationale162. 

 
Localement à Annaba, les politiques nationales relatives à la production de l’habitat se 

sont traduites par le développement de plus de 13 nouvelles agglomérations (constituées 

                                                   
161 Urbaniste de la ville de Bône  pendant la période colonial 
162 Ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Demain l’Algérie, l’état du territoire, la reconquête 
du territoire, 1994 



192 
 

essentiellement de lotissements)163  sur la périphérie immédiate de la ville d’Annaba et 
l’extension des anciens villages coloniaux tel que (El Hadjar, Ain Berda, Berrahal….). 

 
Ces nouvelles agglomérations  s’urbanisaient essentiellement par l’auto construction 

individuelle et les programmes de l’habitat rural ou social dans le cadre de la résorption de 
l’habitat précaire, si bien qu’au recensement de 1998, la maison individuelle tout type confondu 
atteignait localement plus de 46.035 maisons  dont les deux tiers  sont des constructions  privées 
sur lotissements communaux (soit plus de 31.630 maisons) . 

 
La production de la maison individuelle s’active encore de nos jours  massivement par 

l’auto construction privée , car en plus 
des habitants , dès les années 1990, des 
promoteurs privés prennent en charge 
la construction de cité de maisons 
individuelles, parfois clôturées qui 
proclament un  standing supérieur à 
celui de la production courante des 
villas construites par leurs propres 
propriétaires (résidence BOUDIAF & 
résidence de l’EDEN  1992, Résidence 
BELBEY1994, résidence JNEN EL BAY 
2003 et résidence OUED FORCHA 2007), 
soit plus de 181 villas promotionnelles 
comptabilisées par notre enquête de 
terrain . 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 26 Typologie des Tissus urbain s a 
Annaba (Traitement  Auteur 2014 Sur Fond 

De Carte Du PDAU Intercommunal) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                   
163 Source : d’après ONS,  Evolution des Agglomérations 1987 – 1998. 
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Actuellement la wilaya d’Annaba comptabilise 

plus de 281 lotissements dont 150 sont situés au niveau de 
la commune d’Annaba 

 
 
 
 

 
 

      
 
 
 
 

Tableau 5 : Lotissements de maisons individuelles à Annaba                                                                   
Source : Agence Foncière Annaba-statistiques 2010 

 
2. Répertoire des  lotissements  dans la wilaya d' Annaba  

Le lotissement municipal initié par la municipalité à travers l’agence foncière entant que 
lotisseur et vendeur de lots viabilisés ou à viabiliser pour des constructions de maisons 
individuelles.les maisons sont ensuite construite par les acquéreurs conformément à des permis 
de construire  
 
Le lotissement de coopérative produit à l’initiative d’organisation coopérative(association de 
plusieurs acquéreurs) qui acquit le terrain, une fois, loti par la municipalité puis lancé en 
construction, par un même maître d’ouvrage à la base de plans types de maisons individuelles. 
 
Le lotissement spontané : initié par l’auto construction informelle sur des parcelles occupées 
illicitement, souvent les constructions s’édifient sans permis de construire et sans viabilisation 
des assises d’implantation, les lots présentent des découpes variées, formes géométriques 
régulières et sinueuses, les implantations se font sans respect des règlements, aucuns code ne peut 
être déchiffré de par les agencements anarchiques  
Ces variantes de lotissement sont  formées à la base d’un agencement discontinue où la 
mitoyenneté est très rare 
 
Le lotissement privé ou  promotionnel  
 initié par un propriétaire foncier qui lotit et met en vente les parcelles pour la construction de 
maisons individuelles, l’opération peut également être initiée par un entrepreneur privé, qui prend 
en charge d’acquérir  le foncier, d’établir  les documents réglementaires nécessaires aux 
lancements des opérations de réalisation et de ventes immobilières. Il assume aussi  les missions 
de maitrise d’ouvrage et de maitrise d’œuvre pour la réalisation de zones résidentielles. 

Commune  Nombre  
de Lotissements  

Annaba 150 
Berrahal 14 
Treat 01 
Oued El Aneb 09 
Ain Berda 21 
Chorfa 03 

El Eulma 05 
Chettaibi 14 
Serraidi 13 
El Bouni 36 
El Hadjar 14 
Sidi Amar 01 
Total Wilaya d’Annaba 281 
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Au plan morphologique, ce sont  des lotissements qui présentent différentes configurations : .des 
maisons implantées librement sur la parcelle, ou groupement en bande linéaire. 
 
Le Lotissement d’habitat évolutif, initié dans le cadre des programmes d’habitat rural réalisés 
courant des années 1990, les lots délimités et semis construits (suivant des plans types) , par l’état 
sont cédés aux acquéreurs qui parachèvent la construction en modifiant la conception en « villa », 
les découpes plus ou moins régulières se retrouvent de par quelques groupement , la fusion des 
cellules , les extensions verticales et horizontales modifient le rapport des emprises au sol et des 
densités d’occupation initialement planifiées , l’aspect général rappel celui des lotissements auto 
construits . 
 
Le lotissement « pavillonnaire » formé par groupement de chalets 

 Le Lotissement RHP, initié dans le cadre des programmes de résorption de l’habitat 
précaire, organisés en grands groupements dans plusieurs localités, présentent des coupes 
régulières en damiers, la construction réalisée en matériaux préfabriqués est implantée sur 
fond de parcelle clôturée, avec cour ou jardin. Ces lotissements furent réalisés par des 
entreprises étatiques suivant des prototypes répétitifs pour loger leur employés, les 
transformations occasionnées par les acquéreurs ont modifié certains aspects de la 
construction, l’ensemble exprime un état de dégradation est de désordre renforcé par les 
extensions, les reconstructions et les recompositions hétéroclites des clôtures et des 
façades. 

 
 Les lotissements de l’habitat rural, de réalisations plus récentes ils affichent des 

implantations groupées, ou linéaires, libres des emprises de voiries, souvent implantés sur 
des sites non urbanisés, les agencements se font par mitoyenneté avec continuité des 
façades 

 
3. Typologies de la maison individuelle a Annaba   

En considération des modes de production  de la maison individuelle répertoriés à 
Annaba, plusieurs  types de maisons 
individuelles  se côtoient 
actuellement dans le paysage 
urbain :  

La maison à patio  produite 
par l’urbanisation précoloniale, 
localisée essentiellement au niveau 
de la veille ville 

 
Figure 27 : Maison à Patio (veille 

ville, Annaba)-Source : Auteur 2012 
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Les maisons coloniales  se déclinent à travers plusieurs variantes : les maisons de villes, 
ou les pavillonnaires de faubourg et de cœur de village, et  les fermes coloniales 

Figure 28 : Maisons coloniales à Annaba - Source : Auteur 2012 
 
Les villas contemporaines, des lotissements municipaux, coopératifs, privés  ou spontanés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 29 : Maisons contemporaines de lotissements  à Annaba - Source : Auteur 2012 
 
Les villas contemporaines,  des lotissements promotionnels  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 30 : 
Maisons   de production 

promotionnelles à 
Annaba - Source : Auteur 

2012-2013 
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Les  maisons contemporaines, des programmes étatiques  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
Figure31 : Maisons   de production  étatique à Annaba 

                                      Source : Auteur 2011-2012 
 
 
CONCLUSION :  Apport transversal de  différentes techniques d’analyses  et 

spécificités  du contexte d'étude   
Les outils de recueils des données que nous avons employés couvrent plusieurs 

techniques : de l’observation, le relevé architectural, l’entretient à l’iconographie architecturale. 
L’information est ainsi saisie par divers procédés.  

 
Dans notre développement  la mobilisation de plusieurs méthodes ne repose donc pas sur 

une méthodologie protocolaire. Elles sont utilisées  de  façon combinatoire, dans la mesure où 
elles permettent d’éclairer notre objet d’étude et de progresser dans l’exploration de nos 
hypothèses.  

 
Cette posture explique que les outils employés diffèrent en fonction de  notre visée 

interprétative, qui aborde un phénomène (l’uniformisation morphologique) corrélé à des 
processus sociaux (représentations sociales) et des processus morphologiques (typification et 
morphogenèse). Elle implique  donc,  le fait que  nous avons mobilisé un lourd socle théorique 
pour assurer la transversalité des outils méthodologiques utilisés par  ses diverses  disciplines. 

 
Le travail de recherche consiste donc à confronter par la complémentarité des méthodes, 

les concepts  de type bâti et de représentation sociale dans une application pragmatique, à travers 
ses différentes dimensions, pour illustrer une étude de cas, plutôt qu’une monographie 
contextuelle. Cette mise en regard, permet d’extraire les caractéristiques et les éléments les plus 
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pertinents qui influent sur l’uniformisation des morphologies contemporaines de la maison 
individuelle. 
 

aussi ,l’exploration des productions de la maison individuelle à Annaba, soulève une 
question fondamentale par rapport à notre problématique : au travers de la diversité de  la 
production  historique et des productions étatiques et privées,  et au travers des styles 
architecturaux  des maisons individuelles sus exposées,  où réside l’uniformisation 
morphologique ? 

 
Au premier abord, on  peut juste apprécier une certaine homologie des  formes bâties  

selon chaque catégorie de production. C’est une ressemblance qui peut s’expliquer 
empiriquement pour les productions historiques et étatiques  par la référence à un style historique 
ou à la pragmatique constructive par plan type. 

 
 De ce fait, les logiques de l’uniformisation morphologique apparaissent, moins 

expressives. Elles sont pourtant plus  significatives  à travers l’auto production des populations, 
puisque elle soutient déjà au niveau du constat, une forte invariance de ses morphologies, ce qui 
constitue à notre sens, plus qu’un simple effet conjoncturel, cette invariance est une  matrice 
cognitive de l’action  du bâtir social. Elle invite à reconsidérer le  rapport social  à l’espace 
habité,   au travers  des sens  de ces nouvelles formes bâties, ancrées dans la  production 
populaire. Il y'a ainsi un sens caché qui justifie notre protocole interprétatif  

 
Les parties de l’étude qui suivront tenteront de dévoiler   plus en détail les mécanismes de 

l’uniformisation morphologique, ses effets et ses implications  dans la  wilaya d’Annaba. 
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PARTIE 3 
LECTURE INTERPRETATIVE  DES 
MORPHOLOGIES DE LA MAISON 

INDIVIDUELLE A ANNABA        
 
 
 
 
 

« La Figure de l’édifice est un masque qui laisse entrevoir l’être, comme une plénitude 

que l’on aperçoit par la pensée » 
PELLEGRINO 2000-Le sens de l’espace : L’époque et le lieu Livre1-

Anthropos 
 

 
 

« Saisir la forme, c’est donc non  seulement décrire ce qu’elle entoure, mais c’est surtout trouver 
en elle les principes de sa prégnance, ses lignes de force » 

PELLEGRINO 2007- Le sens de l’espace : -le projet architectural Livre IV -
Anthropos  
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 Chapitre 8 :  
Identification De  La Figure Architecturale (Le Rapport Structure/Fonction) 

 
 
 

Introduction  
La Construction de la figure  comme outil de lecture interprétative de la morphologie de   

l’édifice : maison individuelle,  telle que   prédéfinie, rappelons-le, se réfère à l’ordonnancement  
du volume (masse-enveloppe, mode d’agencement spatial) et aux partitions des espaces habités 
(schéma de distribution des espaces internes) pour définir une Posture (façon d’être, composition 
formelle, et insertion fonctionnelle  signifiante par rapport aux dispositifs bâtis et à l’usage y 
afférent). 

 
Ce qui met en correspondance dans la formulation de cette figure, une lecture binaire du 

plan et du volume, soit  une lecture de l’espace  domestique et de la forme bâtie entant que 
contenant .PELLEGRINO (2003 :208) soutient en ce sens, que « décrire un espace, c’est alors expliciter ce 
qui se dégage de la structuration d’une forme et se génère en elle……. Comme la forme à laquelle participe un 
espace n’est pas que principe, mais aussi apparence. » . Nous  nous conformons de ce fait  aux  principes 
de l’auto-organisation, adoptés par la  méthode de la morphologie dynamique, qui  considère que 
tout système est constitué d'un aspect structural et d'un aspect fonctionnel. 

 
Plus explicitement, nous  considérons la figure  comme une structure  dotée de fonctions 

variables et multiples, c’est à dire que nous envisageons l’ordonnancement  global de la maison  
comme un assemblage d’espaces fonctionnels  différentiels, autonomes mais interdépendants. 
Plus simplement, la figure est considérée dans une visée architecturale bilatéralement, au plan 
spatial et au plan  topologique  comme un agencement d’éléments bâtis constituant des espaces  
dont la morphologie est particulière164. 

 
Ce qui  impose donc une  première analyse morphologique de l’édifice bâti. La 

superposition des fonctions corrélatives aux  espaces habités (tel que pratiqués usuellement) qui 
modulent  et affirment les  modes d’agencement de l’édifice bâti, constituera une seconde matrice 
d’analyse à travers laquelle se formalisera la figure entant que posture signifiante car tout 
dispositif bâti prend déjà sens à travers l’usage qu’on lui  destine et les potentiels  fonctionnels 
qu’il pourra générer. En ce sens, un muret  considéré comme dispositif bâti, aura des sens 

                                                   
164 Rappelons également, que les critères de description des dispositifs bâtis ne se limitent pas aux deux ordres que 
nous adoptons dans le cadre de notre analyse, puisqu’ils peuvent concerner aussi : l’ordre géométrique, constructif, 
topographique et même environnemental  
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différents selon son usage : clôture, siège dans un jardin, support pour objets…. Et par 
conséquence,  il formulera des figures différentes selon ces destinations pratiques  

Penser la figure en terme de dispositif bâti  entraine un processus d’analyse précis qui 
peut aussi soutenir  "l'interprétation sémantique de l'extériorité"165 d’une forme bâtie au travers 
de cette aptitude à l’abstraction, puisque il faut préciser que notre analyse ne vise pas uniquement 
une description du dispositif bâti de la maison , donné entant que tel, par l’observation extérieure. 
Mais ambitionne surtout d’expliciter ce qui fait dispositif. Pour cela, nous aurons recours à des 
corrélations de classifications (selon plusieurs ordres) et de quantification pour pouvoir formuler 
la figure dominante pour chaque type de production de maisons individuelles. 

Un canevas d’analyse a été retenu pour l’identification des figures architecturales au 
niveau des catégories de production de la maison individuelle localement  selon la structuration 
suivante : 

 
Figure32 : Canevas d'identification de la figure architecturale- auteur 2014 

 
1. FIGURES DE LA MAISON INDIVIDUELLE  AUTO CONSTRUITE : LE DISPOSITIF 

BATI POPULAIRE 

1. La composition volumique externe  de l’édifice 
En référence  aux 200 plans et bâtisses  composant notre corpus d’observation et  d’étude relatif à 
cette catégorie de production de la maison individuelle à Annaba. Deux dispositifs bâtis ont été 
répertoriés par rapport aux conceptions et aux réalisations de la maison individuelle auto 
construites : 
 

                                                   
165 Di Méo G., 1991 ,op.cit  
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Une première structure d’agencement s’organise par la  superposition d’étages habitables avec 
terrasse accessible  mais  sans locaux commerciaux. Ce dispositif représente plus de 25% du 
corpus considéré. 
 
Une seconde structure 
d’agencement volumique 
résulte de la superposition de 
deux à trois étages habitables 
à un RDC destiné aux locaux 
d’activités commerciales et de 
services avec  une terrasse 
accessible comme 
couronnement de la bâtisse.  
Ce dispositif représente plus 
de 75% du corpus considéré.  
 

Figure33: Dispositif Bâti De La Maison  Individuelle Auto Construite 
Auteur 2014 (Source : enquête de terrain 2011/2012)  

 

2. L’organisation morphologique de l’édifice bâti  
L’édifice bâti relatif à La maison individuelle présente une forme cubique, ceinturé de balcons à 
partir du premier étage .Le RDC se distingue par une dominance des grandes ouvertures, vitrines 
ou rideaux de locaux d’activités. Une terrasse accessible généralement découverte coiffe 
l’édifice. L’ornement des façades est majoritairement banni   
Il est à signaler que cette organisation morphologique est invariante  dans sa structure 
organisationnelle, quelque soit les compositions spatiales  internes du volume  et les usages qui y 
prennent effets 
 
 
 

Figure 34 : 
Organisation 

morphologique de 
l’édifice bâti De La 

Maison  Individuelle 
Auto Construite 

Auteur 2014 
(Source : enquête de 
terrain 2011/2012) 
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3. La composition volumique interne  de l’édifice bâti  
La considération de la distribution des espaces habités  au sein de ces deux dispositifs bâtis de la 
maison individuelle auto construite, met en évidences trois classifications importantes à 
distinguer : 
3.1 Le mode de desserte verticale dans l’édifice bâti qui conditionne plusieurs 
agencements  
Le mode de desserte le plus courant est une cage d’escalier à double volée. Sa position par 
rapport à l’espace logement  permet d’affiner la lecture du dispositif du bâtiment car elle interfère 
sur  le mode de disposition des logements  par étage. Trois dispositions ont été récencées :  
 La disposition de la cage d’escalier à l’extérieur du logement concerne 86% du  corpus 

étudié. 
 La disposition intégrée de la cage d’escalier au logement concerne 10% du  corpus 

étudié. 
 La cage d’escalier dédoublée, selon une 

disposition intégrée au logement, avec une 
seconde  cage d’escalier additionnelle, 
disposée à l’extérieure des logements 
concerne 4% du  corpus étudié. 

 

 
Figure 35 : Typologie des dessertes verticales de l’édifice bâti 
De La Maison  Individuelle Auto Construite 
Auteur 2014 (Source : enquête de terrain 2011/2012) 
 

3 .2 Mode de disposition des logements  par étages  
Le mode de disposition des étages conditionne la composition globale du volume bâti ainsi que 
son mode d’occupation. Quatre  modes de  disposition des logements ont été répertoriés : 

 La disposition d’un logement par étage : concerne plus de 60% du corpus étudié, elle 
consiste en une distribution  d’un logement par étage, avec une cage d’escalier  commune. 

 La disposition de deux  logements par étage : concerne plus de 20% du corpus étudié, 
elle consiste en une disposition de deux logements séparés  par étage, généralement se 
sont des F3 une cage d’escalier  assure la desserte commune. 

 La disposition de trois   logements par étage : plus de 5% du corpus étudié, elle consiste 
en une disposition de trois logements séparés  par étage, généralement se sont des studios 
ou des F2. Une cage d’escalier assure la desserte commune.  
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 La disposition d’un logement par  2 
étages : concerne plus de 15% du corpus 
étudié, elle concerne dans la majorité des 
cas   la superposition d’un duplexe et d’un 
ou deux logement. Avec une double cage 
d’escalier l’une commune et l’autre 
intégrée au duplexe.   

 
 
Figure36: Mode De Disposition Du Logement Par Etage 
Dans L’édifice Bâti De La Maison  Individuelle Auto 
Construite- Auteur 2014 (Source : enquête de terrain 
2011/2012) 
 

3.3 La composition spatiale des étages : se réfère au programme spatial et ses articulations. 
Elle rend compte des espaces habités  caractérisant le logement à travers la fréquence de leur 
présence dans le logement. Ce qui prédéfinie une matrice de base  qui  sera commune à un 
ensemble de maisons individuelles, au-delà de leurs surfaces ou de leur architecture. 
Nous distinguons  de  ce fait, une composition spatiale  dominante comportant en plus des 
espaces de vies élémentaires (cuisine, sanitaires, salle de bain et chambres) : un séjour familial, 
un salon invité, une terrasse accessible, une cour et des locaux commerciaux. A l’encontre de 
certains espaces que nous qualifierons de secondaires, qui vont se retrouver  optionnellement au 
niveau de certaines maisons, tel que : 

 L’espace Salle A Manger n’est présent que  pour 20% du corpus étudié  
 L’espace Buanderie n’est représenté que pour 5%  du corpus étudié  
 L’espace jardin ne concerne que 25%  du corpus étudié  
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Figure 37: Matrice Spatiale Relevée pour  L’édifice Bâti De La Maison  Individuelle Auto Construite 

Auteur 2014 (Source : enquête de terrain 2011/2012) 

3.4 Distribution spatiale 

interne des logements  
Les logements  présentent 
majoritairement (pour plus de 70% 
du corpus) une distribution  des 
espaces internes autour d’un hall. 
Alors que 10% adoptent une 
distribution spatiale autour d’un 
couloir, et 20% combinent une 
distribution mixte (couloir & hall) 

 
 

Figure38: Mode De Distribution Spatiale Des Logements Dans L’édifice Bâti De La Maison  Individuelle Auto 
Construite-Auteur 2014 (Source : enquête de terrain 2011/2012) 
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4. Les modes d’occupation de la maison individuelle : constitue un paramètre 
important à considérer pour mettre en évidence les usages de la bâtisse.  Nous relevons : 

 Une occupation privée destinée à la cohabitation familiale qui concerne plus de 65% du 
corpus étudié 

 Une location partielle, destinée à une cohabitation du propriétaire et des locataires qui 
concerne plus de 10% du corpus étudié 

 Une location totale, destinée à la cohabitation résidentielle de  différentes familles qui 
concerne plus de 20% du corpus étudié 

  Une location totale destinée à la cohabitation d’activités différentes (administration, 
services, commerces…) qui concerne 
plus de 5% du corpus étudié 

 
 
 
 
Figure 39: Statut D’occupation Des Logements Dans 
L’édifice Bâti De La Maison  Individuelle Auto 
Construite-Auteur 2014 (Source : enquête de terrain 
2011/2012) 

5. Les modes de réalisation de la maison individuelle 
La construction de la maison individuelle s’élabore selon un phasage progressif qui  est soutenu 
par une série d’extensions verticales. Dans un premier temps, le RDC est construit et habités, 
souvent partagé entre le logement et l’activité commerciale ou de service.  Les étages sont 
annexés au fur et à mesure, ce qui imprime à l’édifice, une caractéristique d’inachèvement qui 
marque fortement le cadre bâti. Ce caractère d’inachèvement concerne plus de 60% de notre 
corpus d’analyse. Il confirme ainsi l’évolutivité comme principe caractéristique de la 
consolidation de  la figure  la maison individuelle  

 
Figure 40 : lotissement ELISA(à gauche)-lotissement Oued Forcha (à droite)-Auteur 2013 
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6. Les Figures Typiques De La Maison Individuelle Auto Construite :   
Les dispositifs bâtis  relatifs à la maison individuelle auto construite, révèlent une même 
structuration volumique, qui selon l’usage des espaces et les modes d’occupation des logements  
formulent  la posture signifiante par laquelle se définit les  figures typiques de  la maison 
individuelle auto construite à Annaba. On peut ainsi distinguer : 
 

6.1 La villa : Figure D’Immeuble Familiale 

C’est la figure dominante  qui est représentée par : 
 Une structure d’agencement volumique résultant  de la superposition de deux à trois 

étages habitables à un RDC destiné aux locaux d’activités commerciales et de services 
avec  une terrasse accessible comme couronnement de la bâtisse. 

 La disposition de la cage d’escalier à l’extérieur du logement 
 La disposition d’un logement par étage ou une  disposition de deux  logements par étage  
 L’étage habitable composé d’un séjour familial, un salon invité, une terrasse accessible et 

une cour, en plus des espaces de vies élémentaires (cuisine, sanitaires, salle de bain et 
chambres)  

 Une distribution  des espaces  du logement assurée par un Hall 
 
Elle est caractérisée par une occupation privée à caractère mono familiale ou par une cohabitation 
entre propriétaire et locataires. Cette figure consolide le sens de la résidence familiale .Elle  
marque une dominance par rapport aux autres figures répertoriées et concerne plus de 75% du 
corpus étudié. 
 
6.2 La Villa : Figure D’Immeuble Locatif  

C’est une figure importante qui s’instaure de plus en plus dans les usages de la maison 
individuelle auto construite. Elle est représentée par le même  d’agencement volumique  et le 
même mode de desserte  que la villa destinée à la résidence familiale. Par contre, la disposition 
des logements par étages diffère : elle adopte une disposition mixte qui combine de deux à trois 
logements par étages avec occasionnellement une superposition de duplex et de logements. 
Elle est caractérisée essentiellement par une cohabitation en colocation. Cette figure consolide le 
sens de l’immeuble d’habitation  locatif. Elle représente 20% du corpus étudié. 
 
6.3 La Villa : Figure D’Immeuble Bureaux   

C’est une figure émergente qui se consolide à travers les usages de la maison individuelle auto 
construite. Elle adopte un dispositif qui superpose  des locaux commerciaux en  RDC à des étages 
aménagés en bureaux. Dans la morphologie de son  bâti, rien ne la distingue du dispositif  de  la 
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maison individuelle. Cette figure consolide le sens de l’immeuble bureau locatif. Elle représente 
5% du corpus étudié. 
 

7. L’idéal –Type Du Lotissement Privé   
7.1 L’idéal typique réglementaire 

L’idéal type du lotissement privé est dicté par les normes réglementaires en vigueurs. Un 
volet prescriptif conditionne la formulation des règles d’implantation des bâtisses sur 
terrains, libellées aux cahiers des charges. Ces cahiers de charges sont de ce fait élaborés à la base 
d’un prototype  invariant, où  seules les surfaces des lots et le nom des lotissements changent.   

Les recommandations de base stipulent que : 
 Les constructions doivent présenter une certaine unité d'aspect compatible avec les formes 

dominantes de l'agglomération et l'harmonie du paysage. 
 En zone déjà partiellement bâtie, la hauteur de la construction ne doit pas dépasser la 

moyenne des constructions avoisinantes. 
 La hauteur des constructions est exprimée en nombre de niveaux et ne doit pas dépasser 

un rez- de- chaussée surélevé de deux étages et d'une terrasse accessible. Cette hauteur 
exprimée en mètre ne doit en aucun cas excéder 11,5 m à partir du sol existant pour les  
constructions implantées sur terrain plat. 

 La subdivision ou morcellement d'un lot est rigoureusement interdite. 
II faut signaler enfin que ces prescriptions sont imposables, non seulement aux acquéreurs, mais 
encore aux héritiers, ayants droits, et  à leurs concessionnaires à quelques titres que se soit. 

Ces recommandations se traduisent essentiellement  dans l’implantation des constructions 
sur les lots par un CES effectif de  0,6  avec un retrait  au-devant de la construction de 2m par 
rapport  à la voie et aux limites séparatives latérales. Cependant, la distance par rapport aux 
limites séparatives arrière est de 4 m. 

 
7.2 L’idéal type pragmatique 

Toutefois, la réalité du cadre bâti  des lotissements à Annaba est révélatrice  de certaines 
conjonctures  d’occupation du lot et de groupement des bâtisses  qui  participent également à 
asseoir un idéal typique  pragmatique  
 
7.2.1 Taille Du Lotissement : l’appréciation du  nombre de lots révèle 4 catégories de 
lotissements :   
Les petits lotissements   
Nous distinguons  selon les modes de production  deux intervalles  
Les lotissements comportant un nombre de lots inférieur à 10 lots sont généralement attribués à 
des coopératives  
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Les lotissements comportant un nombre de 10 à 40 lots sont généralement des lotissements privés 
ou  évolutif (programme de plateforme sociale) 
Les lotissements moyens comportent un nombre de 50 à 100 lots  sont généralement des 
lotissements communaux  
Les grands lotissements comportent un nombre de 100 à 250 lots sont selon le cas des 
lotissements promotionnels ou communaux  
Les Grandes opérations d’aménagement  comportant Plus de 250 lots ont été initiées courant 
des années 1980 pour l’urbanisation de la périphérie de la ville d’Annaba, et des faubourgs.  Elles 
forment  des quartiers importants dans la ville des localités entières.  
 
7.2.2  La Surface Des Lots  
 Nous relevons une dominance  des lots de superficies comprises entre 400 à 500 m², de même 
qu’une proportion importante  de lots de superficies comprises entre 300 à 400 m².Ce qui situe 
l’idéal type dimensionnel pour les lots dans l’intervalle de 300m² à 500m² 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 

             Tableau 6 : Surfaces Des Lots Des Lotissements A Annaba  
Source : Auteur d’après les données de l’agence foncière  et Direction de l’urbanisme d’Annaba-2011 

 
II. FIGURE DE  LA MAISON INDIVIDUELLE DE PRODUCTION  ETATIQUE : LES 

DISPOSITIFS D’ESSAI  

La maison Individuelle de production  étatique est réalisée dans le cadre des  programmes 
locaux de l’habitat social .C’est une bâtisse  caractérisée par une forme particulière qui s’identifie  
par  sa morphologique au chalet monobloc avec toiture inclinée en tuiles, ou toiture plate  
rappelant par son architecture sobre  le pavillon de compagne, de tradition européenne,  d’ailleurs 
opérationnellement, ce type  de bâti  est désigné par « l’habitat rural » même s’il est  inclus dans 
les tissus d’agglomérations  plutôt urbaines. Elle  est produite par l’état en séries stéréotypées à la 

Ville 
D’Annaba 

Périphérie  

Surface moyenne 
des lots (m²) 

Nombre 
répertorié 

Nombre 
répertorié 

Total 

100 à 200 11 06 17 
200 à 300 14 07 21 
300 à 400  13 24 37 
400 à 500 22 26 48 
500 à 600 & Plus 17 10 27 

Total 77 73 150 
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base de plans types166 elle constitue une forme d’habitation  individuelle à occupation uni 
familiale. Nous distinguons    deux catégories de ce type d’habitat167   : 

L’habitation rurale groupée :Au sein de cet ensemble se regroupent des types différenciables 
essentiellement  par leurs systèmes  constructifs, nous distinguerons donc,  les maisons 
préfabriquées  des  maisons  en dur 
 les maisons préfabriquées : La production préfabriquée, fut l’une des première formule de 

production de l’habitation sociale, adoptée localement  depuis 1984, lors des opérations 
de dégourbisation, par les autorités locales et plus spécifiquement des entreprises 
étatiques pour la réalisation du logement ouvrier, à la base d’un procédé de fabrication 
industrialisé, permettant une 
réalisation massive et rapide. Dont les 
éléments préfabriqués à l’usine sont 
assemblés par montage  sur sites. Les  
constructions présentent des formes  
cubiques coiffées de toitures 
inclinées, et clôturées sur tout le 
périmètre de la parcelle  rappelant les 
pavillons ruraux. 

 Figure : maison rurale préfabriquée – Sidi Amar(Annaba) –Auteur 
2012 

 
Maisons  en dur : La production des maisons rurales  en 
dur fut adoptée  dans le cadre de la réalisation  des 
programmes des villages socialistes afin de stabiliser les 
ouvriers agricoles. Puis étendus à la réalisation des cités 
ouvrières à proximité des zones industrielles. 

 
 

Figure : maison rurale  village socialiste – horaicha–Auteur 2012 
 
Actuellement, c’est une production qui s’intègre  aux  programmes du logement rural   
Deux variantes sont à distinguer:  

                                                   
166 Précisons que le plan type résulte surtout de recommandations ministérielles portant sur les surfaces et le 
caractère architectural, mais aussi des restrictions budgétaires alloués au  de financement des maisons 
Ces mêmes plans  sont adoptés au niveau de la wilaya d’El Tarf 
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Le chalet unitaire  en RDC avec toiture en tuiles, jardin et cour  
Les chalets mitoyens  en RDC avec toiture en tuiles, sans  jardin ni  cour  
Les chalets mitoyens  en R+1 avec toiture en tuiles, sans  jardin ni  cour  

Figure : types de maisons des programmes ruraux contemporains-auteur 2012 

 
La maison évolutive (plates formes) :  
Représentée par une bâtisse en Rez-de 
chaussé, délimitée par une  petite cour et 
une clôture, réalisée en partie par l’état  et 
finalisée par les acquéreurs suivant une 
extension horizontale et/ou verticale dans le 
cadre d’une ancienne formule de 
programme de production d’habitat rural 
(années 1990)  
Ce sont des constructions cubiques  en R+1 
avec terrasse accessible clôturées sur une 
cour qui peut se située à l’arrière ou à 
l’avant de  la parcelle et occasionnellement 
latéralement  

      Figure : maisons  évolutives  sur  la périphérie d’Annaba -Auteur 2012 

 

L’échantillonnage  observé (150 maisons) se réparti ainsi :  
40 Chalets  préfabriqués 
60 Chalets en durs  
50 plates formes évolutives  
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1. La composition volumique externe  de l’edifice 
1.1 Les maisons préfabriquées 

                  Figure 41: Dispositifs Bâtis De La Maison  Individuelle Préfabriquée -Auteur 2014 
 (Source : enquête de terrain 2011/2012) 

Deux dispositifs bâtis caractérisent la production des maisons préfabriquées : 
Les constructions en RDC avec toiture inclinée, clôturées sur parcelle individuelle, avec jardin et 
cour. Les constructions en R+1 avec toiture inclinée, clôturées autour d’une cour collective, 
jumelant quatre appartements. 
 
1.1.1 L’organisation morphologique de l’édifice bâti  

L’édifice bâti relatif à la maison individuelle rurale préfabriquée  se distingue par  sa forme 
cubique, sa toiture inclinée, et une cour (individuelle ou collective  clôturée).aucun ornement 
n’est présent au niveau des façades .l’aspect du chalet rural est cependant retranscris par la forme 
globale de l’édifice, malgré l’utilisation de matériaux  industrialisés (tôle en Zinc, Acier, 
menuiserie métallique….) 
 
1.1.2 La composition 

volumique interne  de 

l’édifice bâti   

 
Figure 42: Organisation 

Morphologique De L’édifice 
Bâti De La Maison  Individuelle 

Préfabriquée -Auteur 2014 
(Source : Enquête De Terrain 

2011/2012) 
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Le logement est réalisé à la base d’un plan type. C’est 
un F3 de surface habitable de 54 m².il s’organise 
bilatéralement autour d’un couloir linéaire de 4 m² 
.d’un côté  les deux chambres à coucher de 9m² et de 
10,50 m² sont articulées par une salle de bain de 4m²  
et de l’autre sont juxtaposés linéairement la cuisine 
de 9m² et le séjour de 12m².    
Les constructions en R+1, présentent l’assemblage de 
deux logements  F3 par palier, desservis par une cage 
d’escalier commune  
 

Figure 43: Plan  De La Maison  Individuelle Préfabriquée – 
 (Source : Dossier d’Architecture DLEP Annaba) 

 
1.1.3 Les modes d’occupation de la maison préfabriquée 

L’ensemble du corpus des maisons  considérées présente une occupation unifamiliale. 
88% des habitants sont propriétaires et 12% sont locataires.  
 
2.1  Les maisons en dur 

Figure44: Dispositifs Bâtis De La Maison Individuelle Rurale Groupée – 
Auteur 2014 (Source : Enquête De Terrain 2011/2012) 
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Quatre dispositifs bâtis  ont été recensé à travers la production de la maison individuelle rurale 
groupée réalisée en dur :  
Maison en RDC sans mitoyenneté  qui s’identifie au chalet rural 
Maison en RDC avec mitoyenneté réalisée dans le cadre des programmes contemporains du 
logement rural 
Maison en R+1 avec accès communs s’identifie aux petits immeubles collectifs par leur mode de 
distribution des logements et de la circulation verticale tout en adoptant la morphologie de chalet  
Maison en R+1 avec accès privé s’identifie aux immeubles semi collectifs 
 
2 .1.1  L’organisation morphologique de l’édifice bâti  

La maison individuelle rurale groupée réalisée en dur s’identifie à  une construction de forme 
cubique démunie d’ornements caractérisée surtout par une toiture inclinée en tuiles. 
Selon les types produits depuis les années 1970, trois éléments caractérisent la morphologie de la 
maison individuelle rurale en dur : 
 La Cour  est un espace marqueurs des premières formes de chalets individuels 
 La mitoyenneté est un 

mode d’agencement 
remarquable pour les 
productions depuis les 
années 2000 

 Les cages d’escalier 
extérieures constituent 
des éléments 
architectoniques  
marqueurs des 
nouvelles réalisations 
depuis les années 2005   

 
Figure 45: Organisation Morphologique De L’édifice Bâti De La Maison Individuelle Rurale Groupée  

Auteur 2014 (Source : Enquête De Terrain 2011/2012) 
 
2.1.2 La composition volumique de l’édifice bâti 

 Composition spatiale interne  
Le logement est constitué par un appartement de 63m² comportant un séjour  de 14,80m² , une 
cuisine de 9,30 m², des sanitaires et une salle de bain de 3,49m² et de deux chambres de surfaces 
de 9,30 m² et de 10,20m².un couloir en L de 4,58 m² assure la desserte interne  
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   Figure 46: Plan  De La Maison  Individuelle Rurale 
Groupée  

(Source : Dossier d’Architecture DLEP Annaba) 
 
 
 
 
 
 
 Les  modes d’assemblages  du volume  

Le volume bâti est obtenu par : 
Des assemblages par  jumelage de plusieurs logements  deux à deux sur des longueurs comprises  
entre 8m à 12m selon les cas. 
Des jumelages et des superpositions  des logements  en R+1 
La toiture en tuile  présente de même deux procédés de mise en forme, elle est soit :  
Réalisée individuellement pour chaque logement  
Ou elle couvre des blocs constitués par l’assemblage de  deux à six logements  

 
Figure 47: Plan  D’assemblage De La Maison  Individuelle Rurale Groupé 

(Source : Dossier d’Architecture DLEP Annaba) 
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2.1.3 Les modes d’occupation 

L’ensemble du corpus des maisons  considérées présente une occupation unifamiliale. Les 
habitants sont tous propriétaires.  
 
3.1 Les  plate-forme  évolutives 

 En considération de l’état de fait   observé au niveau des sites destinés aux programmes de plates 
forme évolutive, il est à signaler  l’ensemble des  constructions ont subies des modifications 
importantes, de manière qu’il est advenu impossible de retrouver une construction conforme aux 
plans à l’origine des conceptions. 
 
C’est pourquoi, l’identification du dispositif bâti de ces productions   a été entreprise par rapport 
aux plans types adoptés par les services de la direction du logement et des équipements publics 
d’Annaba pour la réalisation des programmes d’habitat évolutif. Deux dispositifs bâtis 
caractérisent la production des plates formes évolutive : 
 
Un premier dispositif  est représenté par une construction cubique à toiture plate  entourée  par 
une cour en forme de U  entièrement clôturée. Ce dispositif est enfaite l’état initial de livraison de 
la maison aux usagers  
 
Le second dispositif est représenté par une construction  en T à toiture plate  entourée  
bilatéralement par deux cours. C’est un 
état prévisionnel, après achèvement de 
l’extension  

 
 
 
 
 

Figure 48 : Dispositifs Bâtis  De La Maison Individuelle Evolutive (Plateforme) 
Auteur 2014 (d’après les plans  consultés au niveau des  services d’archives  de l’APC Annaba) 

 
3.1.1 L’organisation morphologique de l’édifice bâti de la plateforme évolutive 

L’édifice bâti réalisé  se distingue par  sa forme cubique, sa toiture plate, et une cour clôturée, 
ceinturant la construction, avant l’extension, pour se subdiviser en deux parties latérales après 
l’extension  .Aucun ornement n’est présent au niveau des façades 
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3.1.2 La composition volumique de l’édifice bâti 

 Composition spatiale interne :  
A l’ origine le volume bâti est un F1  de 35,52 m² composé d’une cuisine de 9,61 m² d’une salle 
de bain de 3m² et d’un sanitaire de 1,5 m² avec une chambre de 15,81m² et un couloir de 5,60 m². 
Une cour de plus de 71 m² est en partie destinée à une extension horizontale prévue sur plus de 
39,27 m².   
L’extension prévue transforme le logement en F1   en un logement F3 de 74,79 m² en y annexant 
un séjour de 21,12m² et une chambre de 18,15m². L’espace cour  se réduit à une surface de 31,26 
m² reparti entre l’entée (16,38 m²) et la cuisine à l’arrière de la parcelle (14,88m²) 

 
Figure 49 : Plan de l’état (initial & définitif) de La Maison Individuelle Evolutive (Plate Forme) 

 (Source : services d’archives  de l’APC Annaba) 
 Les  modes d’assemblages  du volume  

Les plates formes évolutives sont disposées linéairement par assemblage mitoyen, elles forment 
des bandes linéaires  

 
Figure 50 : mode d’assemblage de La Maison Individuelle Evolutive (Plate Forme) sur différents site de la 

périphérie d’Annaba - Auteur 2011 
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2. Les figures typiques de la maison individuelle de production etatique 
Les dispositifs bâtis  relatifs à la maison individuelle de production, dévoilent une figure  
référentielle de base :   
 
2.1 La figure du chalet rural traditionnel : qui se réfère aux  caractéristiques morphologiques de 
la bâtisse   de compagne  avec sa toiture en tuile et son monobloc  cubique  
Mais opérationnellement, des réajustements  soit économiques (enveloppe financière disponible), 
soit politiques (socialisme et logement social…..) ont contribué à reformuler d’autres versions de 
cette figure référentielle du chalet rural, on relève  deux dispositifs  d’adaptation :  
 
2.2 La Figure de la maison évolutives : cette figure a essayé de se conformer à la pratique sociale 
de l’habitation en combinant des impératifs économiques , puisqu’elle permet une réalisation 
partagée entre l’état et l’habitant et un échelonnage temporel de la réalisation  qui module aussi 
les aides et l’apport financier de l’habitant   
  
2.3 La figure du chalet collectif : c’est une figure  qui  se consolide par rapport à des 
considérations d’économie   du cout de production .Elle se caractérise par l’implantation 
mitoyenne et étagées de logements dont le volume bâti reprend la morphologie du chalet rural 
traditionnel. Elle s’attache à retranscrire l’identité du caractère rural symbolisé par le toit incliné  
en tuile 

3. L’idéal Types L’idéal-type Des Lotissements Sociaux  
L’implantation des maisons prototypiques procède par adaptation aux  différents terrains destinés 
aux programmes sociaux. Deux modes de 
division des lots ont été constatés : 
 Le découpage en lots individuels 

adaptés pour l’implantation des 
programmes de chalet en dur sans 
mitoyenneté  

 Le découpage en lots collectifs 
adaptés pour l’implantation des 
programmes de chalet avec 
mitoyenneté (RDC & R+1) 

Figure  51 : Exemple De Plan De Masse Des 
Lotissements  De Maisons Individuelles  Rurales 
Groupées  
(Source : Dossier d’architecture programme rural 
DLEP Annaba) 
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Idéal type du Lotissement  social 
 Village  

socialiste 
RHP Rural 

Caractéristiques 
morphologiques 

Découpes en bandes linéaires ou en 
îlots réguliers, les CES varient en 
moyenne  entre  0,25 & 0,50 

Disposition de Plans de masse par 
articulation linéaire ou groupée autour 
d’un espace central, les CES varient 
entre 0,24 & 0,83 

Dimensions de 
références 

Les groupements occupent des 
surfaces entre 0,7 & 01 ha 
Les dimensions  moyennes des Lots 
sont comprises entre 150 m² & 260 
m², ce sont des lots moyens  

Les groupements occupent des surfaces 
de 0,1 ha à 1,4 ha  
Les dimensions  moyennes des Lots 
sont comprises entre 60 m² & 100 m²  
ce sont des lots à dimensions réduites 

Tableau 7 : Idéal Type Du Lotissement Social  A Annaba  
Source : Auteur d’après les données de la DLEP et de l’Agence Foncière 2011 

 
Les rajustements contemporains du lotissement social s’expriment par  une augmentation des 
groupements agglomérés et une diminution des surfaces octroyés aux lots ainsi qu’une 
diminution de l’emprise du bâti sur les lots. En contre partie l’organisation et l’aménagement des 
groupements agglomérés s’oriente vers des dispositifs qui  favorise (du moins dans la conception 
des études)  l’espace collectif extérieur (jardin, placettes, cours) 
 
III. FIGURES DE LA MAISON INDIVIDUELLE  PROMOTIONNELLE : LES DISPOSITIFS 

MIMETIQUES  

La maison  individuelle produite dans le cadre de  la promotion immobilière est représentée à 
Annaba par 5 cités d’habitat : la résidence de Belebey(1994), la résidence Boudhiaf (1992), 
résidence de l’Eden (1992), la résidence de Jnen El Bey(2003), résidence Oued Forcha (2007) 
Plus de 181 plans et bâtisses  composent notre corpus d’observation et  d’étude. 
 

1. La composition volumique externe  de l’édifice 
Deux dispositifs bâti ont été répertoriés par rapport aux conceptions et aux réalisations de la 
maison individuelle promotionnelle  
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Figure 52 : Dispositifs 

Bâtis de la  Maisons 
Individuelles  

Promotionnelles  
Auteur 2014 (Source : 

enquête de terrain 
2011/2012) 

 
 
Une première structure d’agencement s’organise par la  superposition d’étages habitables avec un 
couronnement du volume  par une toiture inclinée en tuiles et une ceinture de larges balcons ou 
de loggias. Un garage et une courette  d’accès sur la façade principale caractérisent  ce dispositif 
bâti qui  représente plus de 45% du corpus considéré. 
 
Une seconde structure d’agencement volumique résulte de la superposition d’étages habitables à  
une terrasse accessible  sur le dernier étage de la bâtisse.  Ce dispositif représente plus de 55% du 
corpus considéré.  
 

2. L’organisation morphologique de l’édifice bâti  
L’édifice bâti relatif à La maison individuelle promotionnelle présente une  variété de formes, qui 
combinent les décrochements et les associations de formes géométriques. La présence de  balcons 
et de loggias marque le volume  bâti. On relève également  la présence de courettes et de petits 
jardins. Le garage est aussi un élément caractérisant la morphologie de la maison  
promotionnelle.  L’ornement des façades est majoritairement  souligné par un jeux de rythme des 
ouvertures , la forme des balcons et des loggias , le choix de matériaux et  le traitement 
d’acrotères , de même  des éléments comme les arcs , les colonnes sont associés aux traitement 
des façades pour  accentuer l’effet esthétique  du volume  
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Figure53 : Organisation Morphologique De L’édifice Bâti De  La  Maisons Individuelles  Promotionnelles  

Auteur 2014 (Source : enquête de terrain 2011/2012) 
 

3. Le mode de desserte verticale dans l’édifice bâti  
La desserte verticale est assurée par des cages d’escaliers de formes diverses : les plus courantes 
sont des cages d’escaliers à doubles volée   ou des escaliers hélicoïdales. On relève deux modes 
de distribution  verticale des logements :  
 La distribution des étages habitables  par une seule cage d’escalier : concerne plus 59% du 

corpus  observé  
 Le dédoublement de la cage d’escalier pour  la desserte des étages habitables concerne 

plus 41% du corpus  observé  
 

4. Mode d’organisation des logements dans le volume bâti  
Quatre modes d’organisation du volume bâti ont été répertoriés .ils concernent les deux 
dispositifs bâtis relatifs soit à la maison avec toiture en tuile soit à la maison avec terrasse 
accessible :  
 L’organisation des étages habitables en duplexe superposé à un studio en sous sol  est 

dominantes  sur les deux dispositifs bâtis à raison de 45% du corpus considéré 
  L’organisation des étages habitables en duplexe superposé à un studio sur la terrasse est 

remarquable au niveau des maisons à terrasses accessibles pour une proportion de 30% du 
corpus considéré 

 L’organisation des étages habitables en  deux duplexes superposés marque une dominance 
pour la maison à toiture en tuile et concerne plus de 29% du corpus étudié  
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 L’organisation des étages habitables en duplexe superposé à local  en sous sol est  
également un mode d’agencement très marqué pour les deux dispositifs bâtis, soit plus de 
25% des maisons à terrasse accessible et plus de 26% des maisons à toitures en tuiles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 54 : Types de dessertes verticales De L’édifice Bâti De  La  Maisons Individuelles  Promotionnelles  
Auteur 2014 (Source : enquête de terrain 2011/2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure55: Mode De Distribution Des logements Dans L’édifice Bâti De  La  Maisons Individuelles  Promotionnelles 

- Auteur 2014 (Source : enquête de terrain 2011/2012) 
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Il est important de remarquer  à ce stade  que la morphologie du volume bâti relatif à la maison 
promotionnelle  est proche dans ses structures organisationnelles de celle des maisons auto 
construites, même si elle s’en démarque  par ses formes et son traitement stylistique  
 

5. La composition spatiale des étages  
On distingue de fait, une composition 
spatiale  dominante comportant en 
plus des espaces de vies 
élémentaires (cuisine, sanitaires, salle 
de bain et chambres), un salon, un 
garage, un jardin, une courette d’accès  
et des loggias.  En contre partie des 
espaces   tels que le séjour ou la salle 
à manger ou le séchoir   ne sont pas 
dominant  dans la  
composition spatiale. 

Figure56 : Mode De Distribution spatiale des étages habitables pour  
La  Maisons Individuelles  Promotionnelles - Auteur 2014 (Source : enquête de terrain 2011/2012) 

 
Le local associé au volume bâti est intégré au sous-sol  et présente souvent un accès  indépendant, 
sans être un élément marqueur  de la morphologie globale, il  concerne une proportion de 45% du 
corpus considéré. En contrepartie, le garage, le jardin et la courette sont des éléments 
fondamentaux dans la caractérisation de la maison promotionnelle   
 

6. Distribution Spatiale Interne Des Logements  
Les logements  présentent majoritairement (pour plus de 65% du corpus) une distribution  des 

espaces internes autour d’un 
couloir. Alors que 4 % 
adoptent une distribution 
spatiale autour d’un hall, et 
31% combinent une 
distribution mixte (couloir 
& hall) 
Figure57 : Composition Spatiales 

de La  Maisons Individuelles  
Promotionnelles 

Auteur 2014 (Source : enquête de 
terrain 2011/2012) 
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7. Les modes d’occupation de la maison promotionnelle : Nous relevons deux 
modes d’occupation :  

Une occupation privée (propriétaire)  représentée 
par une occupation unifamiliale ou une cohabitation  
de  deux propriétaires qui concerne plus de 52% du 
corpus considéré 
Une location partielle, destinée à une cohabitation 
du propriétaire et des locataires qui concerne plus 
de 48% du corpus étudié 
 

 
              Figure58 : Mode D’occupation  de La  Maison  

Individuelle  Promotionnelle -   Auteur 2014  
(Source : enquête de terrain 2011/2012) 

 

8. Les figures typiques de la maison individuelle promotionnelle :   
Les dispositifs bâtis  relatifs à la maison individuelle auto construite, s’identifient par rapport à 
deux  structurations volumiques : 
L’une est  basée sur l’organisation de l’espace habitable en duplexe, associé selon les cas à un 
studio au sous-sol ou sur la terrasse. L’autre  résulte de l’association du duplexe et d’un local au 
sous-sol 
La figure  essentielle qui en résulte révèle la villa dans ses dimensions de luxe  et d’esthétique. 
C’est une figure qui selon les traitements  stylistiques adoptés pour l’habillage du volume  
renvoie à : 
8.1 La villa  pavillon européen néo-rural   
Elle est Caractérisée par une toiture en tuile, un garage, un  jardin et une  courette d’accès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure59 : Exemples de La  Maison  Individuelle  Promotionnelle à Annaba (Villa : pavillon néo rural-Cité EDEN ) 

(Source : enquête de terrain 2011) 
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8.2 La villa néo –mauresque  

Elle est caractérisée par  la présence d’arcs et d’arcades, de colonnades de loggias. Le  garage, le   
jardin et la  courette d’accès sont des éléments qui restent remarquables  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure60 : Exemples de La  Maison  Individuelle  Promotionnelle à Annaba (Villa : Néo-mauresque Cité EDEN ) 
(Source : enquête de terrain 2011) 

8.3 La villa moderne  

Elle est caractérisée par  des formes volumiques épurées  qui adoptent  des compositions 
volumiques  diversifiées entre la simplicité et la complexité  

 
Figure 61 : Exemples de La  Maison  Individuelle  Promotionnelle à Annaba (Villa Moderne  Résidence Oued 

Forcha)-(Source : enquête de terrain 2011) 

 
Figure 62 : Exemples de La  Maison  Individuelle  Promotionnelle à Annaba (Villa Moderne  Résidence Jnen El 

Bey)-(Source : enquête de terrain 2011) 
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9. L’idéal Types Des Lotissements Promotionnels  
En considération des caractéristiques morphologiques des lotissements promotionnels à Annaba, 
Il se dégage  un ensemble d’invariances  par les quels s’identifie leur forme urbaine. 
Ce sont généralement de petits lotissements,  formés par des lots de petites surfaces  avec une 
disposition des bâtisses en bandes linéaires. L’agencement du bâti à l’échelle de la parcelle 
adopte la mitoyenneté. Les coefficients d’emprise au sol   indiquent que l’espace non bâti 
(souvent aménagé en cour et /ou  jardin) varie entre  20%. À 70% du lot  

Tableau 8 : Idéal Type Du Lotissement Promotionnel   A Annaba-Source auteur d’après Plans de masse (Annexe)  
 
C’est de  ce fait, une forme urbaine qui se démarque des lotissements  destinés à l’auto 
construction. Le  souci d’économie des couts de réalisations s’exprime  par les dispositifs adoptés 
tel que : la mitoyenneté et la réduction des surfaces  habitables 
 
CONCLUSION  

L’identification des  dispositifs bâtis de différentes catégories édifices de la maison individuelles 
produits à Annaba, nous révèle l’existence  de plusieurs structurations  qui se spécifient selon 
chaque mode de production. Il apparait ainsi que l’uniformisation morphologique agit  en 
premier lieux comme une homologie structurelle  au sein de chaque catégorie de 
production :  
Pour les productions étatiques, le recours aux plans types  impose à l’évidence,  l’uniformisation 
des morphologies des  maisons  construites selon les différents programmes. Les figures typiques 
qui  en résultent,  restent corrélées aux  types mis  en application administrativement. Cependant 
la figure du chalet prédomine par ses différentes versions (RDC, R+1, avec ou sans mitoyenneté) 
 
En contre  partie, l’uniformisation morphologique  est plus subtile dans l’auto construction 
populaire, car elle révèle la dominance d’une matrice spatiale du logement, et d’une structuration 
volumique. C’est en conséquence une même morphologie bâtie qui  s’adapte à des usages et des 
modes d’occupations   variés, pour prédéfinir des figures typiques dont le recoupement principal 
est celui de la figure de La Maison Immeuble famillial.  
 

 Idéal type du Lotissement  Promotionnel  
Caractéristique 
morphologique 

Découpes en bandes linéaires avec disposition mitoyenne du 
bâti, les CES varient en moyenne  entre 0,34 & 0,81 
 

Dimensions de références La surface des lotissements varie entre 4000 m² & 16 500m² 
La surface des lots 150 m² à 271 m² 
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Les productions promotionnelles présentent  aussi  la dominance    d’une structuration volumique  
qui adopte le duplexe comme organisation dominante du logement. Les figures typiques restent 
ainsi  conditionnées par le mode d’agencement du volume, même si l’habillage stylistique parait 
le plus opérant dans leur distinction  
Remarquons que l’organisation globale de l’édifice bâti reste proche de celle adaptée dans les 
productions auto construite, malgré une forte volonté de camouflage (les locaux destinés aux 
activités sont généralement prévus en sous sol, les studios destinés à la location sont disposés en 
terrasse….)   
 
L’appréciation de l’idéal typique  du lotissement entant que forme urbaine à Annaba, révèle une 
normalisation réglementaire qui agit  au sein des lotissements destinés à l’auto construction.  Elle 
s’exprime surtout au travers de l’implantation du bâti sur le lot. Il y’a aussi une catégorisation 
pragmatique  des lotissements selon leur taille  qui marque une  dominance des  lots de surface 
comprise entre 300m² à 500m². 
 
le lotissement social  présente aussi un idéal pragmatique qui est marqué par une évolution  
opérationnelle dans la conception des programmes d’habitat rural contemporain et les premiers 
programmes  des années 1970-1980, où on relève une  diminution de la surface des lots qui 
devient inferieur à 100m² ,alors qu’elle avoisinait l’intervalle de 150 à 250m² , avec une 
augmentation des CES et des dimensions des groupements actuels, c’est donc une densification et 
un souci d’économie de surface foncière qui guident les conceptions contemporaines .Les 
groupements du bâti aussi se démarquent par un agencement qui favorise la linéarité et la 
mitoyenneté ainsi que des assemblage autour d’espaces centraux . 
 
Le lotissement promotionnel privé  s’identifie par rapport à un idéal typique  qui est subordonnée 
à la taille des lotissements produits, qui reste de surface réduites par rapport aux autres 
lotissements  dans la wilaya d’Annaba. On remarque de même un procédé d’assemblage qui 
favorise la mitoyenneté et l’articulation en bande linéaires. L’espace collectif se réduit à la voirie. 
La surface des lots reste limitée à 150-270m². L’implantation du bâti sur les lots est par contre 
variable selon les cas, la proportion de l’espace non bâti s’étend sur un intervalle de 20% à70%.   
 
On remarquera pour finir que l’uniformisation morphologique agit surtout au niveau 
architectural. À l’échelle urbaine elle reste moins évidente même si certaines pratiques 
opérationnelles la soutiennent soit à travers la rigueur des  règlements urbains soit à travers  la 
standardisation des maitrises  d’œuvres. 
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Chapitre 9  
 L’appropriation Par Les  Populations (Le rapport d’interaction 

organisationnelle)  

 

 
 

Introduction  
Rappelons que le principe fondamental de L’interaction organisationnelle soutient que   

La dynamique de mutation  des formes bâties, ne peut s’établir  comme une mécanique formelle,  
mais comme le résultat d'interactions internes.  

 
La consolidation de toute forme bâtie se réalise ainsi  par  des actions  de transformation 

ou d’évolution progressive. Elle concernera dans le cadre de notre étude,  le cadre bâti non 
produit par l’habitant. Et se manifestera  à travers son action  d’appropriation qui agira en premier 
lieu sur l’espace  interne de l’édifice avant de s’exprimer  dans à travers  l’enveloppe bâtie. 

 
Ces actions d’appropriation168constituent donc  un moteur actif dans  la reformulation 

morphologique du cadre bâti. Elles sont de même un vecteur de son uniformisation  car elles 
s’activent  de différentes manières pour  réguler les différents dispositifs bâtis  par rapport à un 
modèle de référence. 

 
Nous préciserons d’emblée que notre analyse ne s’appuis pas sur l’étude des pratiques  

sociales de l’espace habité , il s’agira  plutôt d’une lecture des expressions de ces actions 
d’appropriation  au travers de la morphologie de l’édifice et de la forme urbaine , l’appropriation  
étant  envisagée  comme la construction d’ un ensemble de significations qui s’appuient sur des 
registres sociaux très divers mais dont le fonctionnement est toujours inscrit dans un  modèle de 
convergence  entre valeurs collectives et modes de vie personnels, c’est donc un modèle de 
pensée commune  qui est retranscrit dans une même figure architecturale  qui marquera  ce 
caractère d’uniformisation  qu’il s’agira au final de dévoiler  .  

 
Notre analyse de ces actions d’appropriation  a concerné plusieurs terrains d’observation, 

d’une part les productions de maisons étatiques et promotionnelles contemporaines, et d’autre 

                                                   
168 Précisons que nous retenons la définition synthétique de l’appropriation présentée par PELLEGRINO.P 
(2007 :90) : « j’entends par appropriation, un rapport particulier à l’espace  consistant  en un procès de 
transformation  d’un espace pourvu de signification en un espace ayant une autre signification »  
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part  un ensemble de maisons produites  lors de différentes périodes  historiques (maisons de la 
veille – ville et  de quartiers coloniaux). 

 
Nous avons intentionnellement choisi d’introduire la lecture des modifications formelles 

opérées au niveau des différents édifices bâtis  par  une synthèse chiffrée pour souligner 
l’intensité et l’ampleur des processus en action, avant d’en détailler les mécanismes et les effets 
sur la forme  du cadre bâti . 

 
  Notre analyse  se développe ainsi par la mise en correspondances d’échantillon variables 

et de cas spécifiques. Les présentations qui suivent doivent être considérées comme des exemples 
significatifs des processus de transformation du cadre bâti, que nous avons observés dans la 
plupart des situations d’enquête. 

 
Certains cas  seront exposés avec plus de détails, entant qu’exempla au sens scholastique 

du terme et non entant que  situations exceptionnelles. Nous les avons choisis, non pour illustrer 
notre propos, mais pour le renforcer et nous avons choisi les cas qui mobilisaient le mieux, à 
notre sens, la complexité des processus que nous avons mis en évidence. 

 
Au cours de ce chapitre, nous présenterons les résultats de l’enquête de terrain menée 

courant de l’année 2010/2011 au niveau de plusieurs  sites et au niveau des services techniques 
de l’APC  Annaba et ceux de la direction d’urbanisme. 

Notre échantillon a concerné l’observation sur terrain de plus de 427 maisons dans 
différents quartiers de la ville et plus de 200 dossiers  de permis de construire consultés. 

  
I. UN CONSTAT CHIFFRE 

Sur les 1184169 permis de construire de maisons individuelles   introduits  au prés des 
services techniques de l’APC d’ Annaba courant de l’année 2010 : 

 94% (1113) sont des permis modificatifs, dont plus de 742(soit les 2/3)  se trouvent 
localisés en quartiers anciens, ce qui représente plus de 62,66% de l’ensemble des permis 
introduits (indice d’une forte demande sociale pour la réadaptation du bâti ancien ) , par rapport à 
des avis favorables attribués chiffrés à 534 (45,10% de l’ensemble introduit) dont  379 localisés 
en quartiers anciens (soit  plus de 70% des avis favorables attribués), la gestion publique s’attèle 
en conséquence à   satisfaire  la demande sociale. 
                                                   
169 Ce chiffre  correspond à l’ensemble des permis de construire de maisons individuelles   introduits  au prés des 
services techniques de l’APC d’ Annaba courant de l’année 2010 .notre appréciation des modifications opérées sur le 
bâti existant n’a concerné que 200 dossiers sur l’ensemble des dossiers ayant bénéficiés d’avis favorables soit pour 
modifications soit pour reconstructions  
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6% (71) sont des permis de démolir sont  localisés en quartiers anciens dont  45% (32)  
sont des avis favorables attribués contre  25, 35% (18) d’avis défavorable  et plus de 29,45% en 
cours d’étude  

 D’une façon globale, les constats chiffrés par rapport à l’appréciation des permis de 
construire et des permis de démolir  attestent que les dynamiques de démolition- reconstruction 
sont moins importantes que les modifications partielles et les changements fonctionnels 
intégraux. Cependant l’examen de certains cas retranscrit  des  ampleurs  particulières, entre  la 
reconstruction et le réaménagement partiel,  qui font que l’une des deux dynamiques soit selon 
les cas, plus prégnante que l’autre : 

 
II. LA MATRICE DES DYNAMIQUES DE TRANSFORMATIONS RELEVEES : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 62 : matrices des dynamiques de transformations relevées (source : statistique enquêtes de terrain 
2011/2012 : tableau 09 

 La démolition-reconstruction, est une dynamique de transformation du bâti très active au 
niveau des quartiers d’habitat individuelle à Annaba .elle  est repérable sur plus de 18,5%  de 
l’ensemble de notre corpus d’étude  

 
La démolition partielle avec réaménagement en locaux d’activités de commerce ou de 

service  s’avère être une action très active qui présente respectivement  des taux considérables au 
niveau de notre corpus d’étude  où elle a été estimée à plus de 33,7 % 
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Transformation fonctionnelle par  changement des destinations d’usage des  
reconstructions ou le  réaménagement  radicale du bâti existant, ce sont des actions qui 
prennent effet  surtout au niveau des quartiers anciens  en zone centrale et péricentrale et quoique 
leur ampleur n’excède pas les 8,20% de notre corpus d’étude, ce sont des actions qui se 
démarquent à l’échelle morphologique autant  par leur singularité, que par leur effet  économique 
sur le cadre bâti . 

Les Extensions Divers (Horizontales Et Verticales) elles concernent autant les tissus 
anciens que les tissus de l’indépendance. Elles constituent un éventail d’actions intensives qui se 
réalisent autant dans des cadres réglementaires (permis de construire), que dans des cadres 
informels, c’est  plus de 39,6% de notre corpus d’étude qui se trouve  concerné par ce type de 
transformations du cadre bâti  

Tableau 9 : Recensement Des Transformations Morphologiques Au Niveau Des Quartiers Anciens A Annaba-
Source : Enquête de terrain 2011/2012 

                                                   
170 Les chiffres sont comptabilisés à la base des réalisations et des demandes de permis de construire ayant obtenue 
des avis favorables  
171 Se sont généralement des extensions sur cour, jardin, patio, et terrasse, (au niveau de la vielle- ville, elles ne sont 
pas toujours perceptibles au niveau de la façade, puisqu’elles prennent effet au niveau des patios et des galeries 
internes) 

Recomposition Architecturale Et 
Urbaine 

Reconfiguration Architecturale 

Désignation des  
quartiers(lieux 
d’observation) 

Echantillons  Constructions 
démolies et 
reconstruites 

Changement de 
fonction par 
réaménagement 
ou 
reconstruction170 

Extensions 
diverses 171 

Réaménagement 
partiel (locaux 
commerciaux) 

Centre  Vielle-Ville 100 03  20   45 32 
(3%) (20%)  (70 %)  (32%) 

Peri-
Centre 

Cité El 
Moukawama 

77 12 -  61 04 
(15,58 %) (79,22%)  (0,01 %) 

La Colonne 100 25  15  09  51  
(25%) (15%) (9%) (51%) 

Banlieue 
et 
Périphérie 

Les lotissements 
sociaux (chalets) 

100 39  - 
 

14  47 
(39%) (14%)  (47%) 

Les lotissements 
sociaux (plate 
formes) 

50  - 40 10  
(80%) (20%) 

 TOTAL 427 79 35 169  144 
(100%)  (18,50%)  (8,20%) (39,60%) (33,70%) 
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III. MECANISMES DE L’INTERACTION ORGANISATIONNELLE  
Pour comprendre les modalités de transformation instaurées par ces dynamiques 

observées, il est nécessaire de distinguer en plus de la matrice du changement, les différents 
procédés de transformations qui  prennent effet  sur les différents types de bâti, afin de mieux 
cerner la consistance des modifications morphologiques opérées et de circonscrire les effets 
d’uniformisation . 

 
1. Transformations des maisons   chalets  

Cette forme d’habitation est soumise à deux principales  actions de transformations :  
 D’une part les reconfigurations architecturales sont essentiellement  des rajouts de 

magasins ou de pièces habitables sur l’espace cour ou le réaménagement d’une partie de la 
construction en locaux commerciaux plus de 47% du corpus étudié sur plusieurs sites  est 
concerné par ces transformations. A ce stade la forme initiale du chalet reste apparente  malgré 
les extensions opérées. 

D’autre part, la reconfiguration urbaine  par le biais de la démolition reconstruction est 
une autre action de transformation intégrale  très active au sein de cette forme d’habitation. On 
relève plus de 39% de cas au niveau de notre corpus. 

 
Les reconstructions  se matérialisent par des édifices très différents du type chalet. Ce 

sont des bâtisses à étages, avec terrasse accessibles, sans cour ni jardin. A ce stade, la forme 
initiale est totalement effacée, c’est une maison individuelle qui la remplace. 

 
L’effet de la reconfiguration architecturale de l’édifice chalet à l’échelle de la forme 

urbaine est surtout perceptible dans le changement d’occupation du sol : 
Les extensions sur cour et jardin modifient le coefficient d’occupation du sol qui pour la grande 
majorité  s’estime à 1 (occupation totale de la parcelle), ce qui modifie aussi les limites 
séparatives qui s’effacent pour être remplacé par la mitoyenneté des édifices. En contre partie 
dans la perception paysagère   on retrouve  selon les cas, la forme du chalet  déformée 
certainement par les rajouts, mais visible et marquée par sa toiture en tuile, entre les interstices du 
nouveau bâti annexé.   

 
Les effets de la recomposition architecturale, pour leur part  président aux mêmes 

changements de l’occupation du sol, tout en redéfinissant le paysage urbain pour afficher  celui 
du lotissement contemporain. 
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Figure 63 : Dynamiques de reconfiguration architecturale du Chalet Rural  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Reconfigurations Architecturales Du Chalet  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Aménagement de locaux commerciaux  au niveau du volume bâti (de gauche à droite : site d’habitat 
rural  à  El Hadjar-Sidi Amar- El Horaicha-El Kerma)                                                   Source : Auteur 2010 
 
 
 
 
 
 

 

Extension horizentale sur l’espace cour (site 
d’habitat rural à kherraza) Source : Auteur 2010 

Extension  verticale (site d’habitat rural à 
kherraza) Source : Auteur 2010 
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Figure 64 : Dynamiques Reconfiguration Urbaine Des Lotissement De Chalet 
 

Reconfiguration Urbaine Des Lotissement De Chalet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspect Originel  Du Lotissement Rural  De Chalets A Hadjar Eddiss  Source : Auteur 2010 
 

  

Démolition De Chalet  Et Reconstruction  En Maison Individuelle Au Niveau  El Horaicha-El Kerma 
 Source : Auteur 2010 

  

 
 
Démolition De Chalet  Et Reconstruction  En Maison Individuelle Au Niveau  de Hadjar Eddiss  Source : 
Auteur 2010 
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2. La transformation Des Maisons Evolutives  En Maison Individuelle 
Les  programmes de maisons évolutives sont destinés  à l’évolution selon un plan  

d’extension qui cadre des extensions sur  une partie de la cour et une extension verticale par 
rajout d’un étage habitable. 

 
L’enquête sur terrain  nous a révélé que l’ensemble des extensions ont été menées sans 

respects des plans initiaux, pour beaucoup de maisons des plans modificatifs ont été  élaborés aux 
prés de bureaux d’étude pour mener à terme les extensions réalisées dans un cadre réglementaire 
(permis de construire modificatif).  

 
Plusieurs transformations sont donc à distinguer entre ce qui a été prévu et ce qui a été 

réellement réalisé. Ce qu’il faut préciser c’est que la reconfiguration architecturale est le moteur 
principal de la recomposition du bâti aux échelles architecturales et urbaines.  

 
On récence donc en plus des extensions horizontales qui occupe toute la surface foncière 

de la parcelle et des extensions verticales qui atteignent le R+2 pour  les  70% du corpus : 
 Des empiétements sur l’espace public 
 Des rajouts de locaux commerciaux aux RDC (souvent sur l’espace cour) 
 La fusion de deux  parcelles pour la construction d’une  nouvelle maison 
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Figure 65 : Dynamiques des  Reconfigurations architecturales et  Urbaines Des Lotissement De Plates Formes  
 

Reconfiguration Architecturale Et Urbaine Des Lotissement De Plates Formes 
Evolutives Sur La Périphérie d’Annaba 

 

Extensions horizentales et verticales au niveau  des Lotissement de plateforme évolutif  à Chabiya 
Source : Auteur 2010 

 

 
 
 
Extensions horizentales et verticales au niveau  des Lotissement de plateforme évolutif  à Hadjar Ediss- El 
Hadjar –Kherraza                                                                                                                   Source : Auteur 2010 
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Rajout de locaux commerciaux sur   la cour au niveau  des Lotissement de plateforme évolutif  à Oued Nil  
Source : Auteur 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fusion de de deux cellules  au niveau  des Lotissement de plateforme évolutif  à Sidi-Salem   

Source : Auteur 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fusion de de deux cellules, avec extension en R+2 et ajout de locaux commerciaux   au niveau  des 
Lotissement de plateforme évolutif  à Sidi-Salem   

Source : Auteur 2010 
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La recomposition du volume bâti relève surtout d’un réagencement de l’espace interne. 
Pour plus de 85% de notre  corpus d’étude, des plans modificatifs ont été élaborés  par des 
bureaux d’étude pour reformuler  les extensions. Mais tous sont exceptions n’ont pas été 
respectés. Surtout en se qui concerne la réduction (voir l’élimination de l’espace cour) et 
l’aménagement des espaces habitables en terrasse (qui souvent sont reconvertis en chambre au 
lieu de la buanderie, avec occupation de la moitié de la surface de la terrasse accessible au lieu du 
tiers imposé par la réglementation en vigueur)   

 
L’effet de la reconfiguration de la forme urbaine de la maison à l’échelle est surtout 

perceptible dans le changement d’occupation du sol par : 
 L’effacement total  de l’espace cour  
 la densification verticale du volume bâti qui atteint en majorité le R+2(au lieu du R+1 

prévu par les plans).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fusion de de deux cellules  au niveau  des Lotissement de plateforme évolutif  à Oued Nil (en haut)et à 
Seybousse (en bas)                                                                                                           Source : Auteur 2010 
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 La modification  de la surface initiale des lots par effet de fusion (la maison s’édifient sur 
deux lots) 

De fait, la perception du paysage  qui en résulte s’identifie au paysage du lotissement de 
maisons individuelles auto construite avec pour unique démarcation l’effet de mitoyenneté 
générée par l’occupation totale des lots.   

 

 
Figure 66 : Exemples De Plans De Plates Formes Modifiés- (Source  

: Relevé maison à  Oued Nil 2012) 
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3. La Transformation Des Maisons Anciennes En Maisons Individuelles 
Contemporaines  
Les actions d’appropriation générées par l’adaptation des anciennes maisons coloniales 

aux besoins des habitants, mettent  en congruence un double  rapport  de transformation : 
Des transformations ponctuelles sur le bâti existant exprimés par : 
 Des extensions verticales et/ou des extensions horizontales qui  plus de 68%   des 

bâtisses aux niveaux des trois quartiers anciens centraux et péricentraux  (considérés dans 
le cadre de notre enquête) contre 32% des bâtisses aux niveaux la périphérie de la ville 
d’Annaba. 

 l’annexassions de locaux commerciaux aux bâtisses, soit par intégration aux RDC 
donnant sur rue, soit par occupation des espaces cour et jardin .cette action constitue 
aussi un mécanisme de transformation très active au niveau des quartiers anciens de la 
ville, concernant plus de 62%  des bâtisses dans les quartiers anciens centraux et 
péricentraux  contre 38% des bâtisses aux niveaux la périphérie    

 
Des transformations radicales soutenues par les démolitions et les reconstructions en 

maisons individuelles contemporaines soit destinées à l’habitat et à l’activité commerciale soit 
destinées exclusivement à  une activité de services (écoles privée, bureaux administratives, 
banques, clinique….).on relève plus de 65%   de cas au niveau des quartiers anciens centraux et 
péricentraux 

 
A l’échelle urbaine, c’est la coprésence de deux types de bâtisses  qui est perceptible, aux 

travers de ces actions de transformation du cadre bâti,  par la juxtaposition  ou la superposition de 
l’ancien bâti et des nouvelles constructions. La recomposition architecturale de l’édifice agit de 
même sur les recompositions urbaines :   
 on relève ainsi, un changement dans le rapport d’échelle sur l’ensemble des sites enquêtés,  

qui atteint pour les nouvelles constructions l’intervalle du R+2 au R+4, alors qu’il se limite 
pour les anciennes constructions au RDC et R+1 

 on relève également un changement dans les modes d’occupation des parcelles où l’espace 
jardin  et l’espaces cour sont éliminés sur plus de 80% des parcelles constituants les sites 
enquêtés. le lot est occupé en totalité (CES =1).le phénomène de remembrement (fusion de 
plusieurs parcelles pour la reconstruction) est aussi  remarquable mais avec des cadences très 
faible puisque il n’a été relevé que sur 5% des cas au niveau de nos sites d’enquête. 

 En contrepartie, plusieurs critères d’agencement du bâti sur les parcelles restent opérantes : 
tels que la mitoyenneté et le recul préexistant qui sont appréciable sur l’ensemble des sites 
enquêtés. 
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Figure 67 : Dynamiques de reconfigurations architecturales des maisons anciennes à Annaba 

Reconfiguration Architecturale  Des Maisons Anciennes 
Extension en hauteur  sur le  
vieux bâti  

Réaménagement des RDC en 
locaux d’activité  

Reconversion des cours, 
jardins et garages en locaux 
d’activité 

 
  

 

 
  

 
 

 
Reconversion garages en locaux 

d’activité 

Extension en hauteur  sur 
jardin 

Reconversion des cours et  jardins 
en locaux d’activité 

 
 
Extension sur terrasse 
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Reconversion des cours et  jardins 

en locaux d’activité 
 

Echantillons  représentatifs du quartier colonial  la Colone Source : Auteur 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Extension verticale sur le bâti existant au niveau de la cité coloniale  El Moukawama (pont blanc) 
Source : Auteur 2010 
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Figure 67(suite) : Dynamiques de reconfigurations architecturales des maisons anciennes à Annaba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Extension verticale sur le bâti existant au niveau de Sidi Salem et El Hadjar Source : Auteur 2010 

 
 
Reconstruction apres démolition  au niveau des quartiers coloniaux : à guauche le centre de sybousse, à droite : le 
quartier de la colone                                                                                                                    Source : Auteur 2010 



243 
 

 

 
 
Reconstruction des maisons individuelles  au niveau de la cité el Moukawama Source auteur 2012 
 
 
 

Transformation des RDC en locaux commerciauxau niveau de la veille ville-Source auteur 2010 

 

 
Reconstruction des maisons individuelles au niveau de la veille ville -Source auteur 2010 
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Reconfiguration Urbaine Au Niveaux Des Quartiers Anciens A Annaba 

 
 
 
 
 
 

 

 
La Colone (forme urbaine d’origine) -Source auteur 2012 La Colone (nouvelle forme urbaine) -Source 

auteur 2012 
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La cité El Moukaouama (pont blanc) forme urbaine d’origine -Source 
auteur 2012 

La cité El Moukaouama (pont blanc) 
nouvelle forme urbaine Source auteur 2012 

 
Figure 68 : Dynamiques de reconfigurations Urbaines  des quartiers anciens à Annaba 

 
IV. CONVERGENCE ET TRANSVERSALITE DES PROCEDES DE MODIFICATIONS DES 

TYPES BATIES RELATIFS A LA MAISON INDIVIDUELLE A ANNABA  

 
Les procédés de modifications des types bâties relatifs à la maison individuelle à Annaba 
révèlent : 
 Une convergence d’actions qui s’exprime par  la  reconstruction  de la villa immeuble selon 

un  même dispositif  bâti, quelque soit la nature du  type architectural et du site urbain .si bien 
que l’on reconstruit de la même manière au niveau de la vielle ville, des quartiers coloniaux et 
même des  sites ruraux sur la périphérie. 

La reconstruction s’accommode aussi de situations  extrêmes  où l’on pourrait croire impossible 
de reconstruire selon le dispositif de la villa immeuble. A l’exemple du cas  relevé  au niveau de 
la veille ville pour une parcelle trapézoïdale de : 26,50m² Où chaque étage est constitué d’une 
seule pièce habitable. Cette  distribution verticale  du logement se conforme à la structuration 
volumique de la villa immeuble.  
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Figure 69 : Plans De Maison Reconstruite  Au Niveau De La Veille Ville Lot N°1 sis, angle des rues Pernet et 
Clipart-Source : Permis De Construire°735 Du 23/09/2006 
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Un autre cas de reconstruction est intéressant à exposer pour  illustrer les effets 
d’uniformisation morphologique par le rapport de structuration de l’immeuble villa, car si la 
forme architecturale parait plus élaborée et mieux harmonisée, elle reste conforme au dispositif 
bâti de l’immeuble villa.   

Figure70 : Maison reconstruite au niveau du boulevard colonel Amirouche (la Colone 1) 
-Source : Auteur 2012 

 
Au-delà de l’expressivité architecturale singularisée par la forme de l’édifice, la 

prégnance du dispositif bâti caractérisant la maison individuelle contemporaine  est évidente.  
 
Face à ce constat, nous pouvons d’emblée souligné un autre rapport d’uniformisation 

morphologique, restitué par cette homologie d’agencement volumique qui unit l’acte de 
l’habitant auto constructeur et celui de  l’architecte concepteur. Spécifiquement pour ce cas, où  
un degré d’aboutissement formel reste remarquable. Pourtant, cette concision qui vise 
l’amélioration  du traitement formel, pourrait prétendre plutôt à la différenciation, mais   elle 
reproduit tout de même,  la figure de la villa immeuble familiale. 

 
Un dernier constat, nous parait important à souligner, les  locaux intégrés aux RDC des 

maisons reconstruites sont  pour plus de 3% des cas enquêtés sans activités. Ce qui remet en 
cause le déterminisme de la valorisation économique de la maison, car le local commercial est 
prévu  comme espace indissociable de l’espace résidentiel et comme éléments évident de la 
morphologie de l’édifice, même s’il n’est pas mis en activités. 

  
 Une transversalités des actions de modifications ponctuels qui s’expriment selon les 

potentialités de transformation de chaque type de maison. si les types bâtis gardent leurs 
aspects formels d’origine, ils sont tout de même restructurés  dans leur agencement 
volumique, selon une disposition dominante qui associe les étages habitables aux locaux 
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commerciaux en RDC .Nous remarquons que c’est le rapport fonctionnel  de la maison 
individuelle auto construit qui est reformulé au travers de la figure de l’immeuble villa,  

 
Une action singulière est toute fois  remarquable, le rajout de grands balcons sur les 

façades des  anciennes bâtisses, surtout au niveau des  quartiers coloniaux, où nous avons  relevés 
plus de 15 cas sur les 100 constructions observées (soit plus de 15% de notre  corpus). Ce qui met 
en évidence une volonté de modeler l’enveloppe  des bâtisses anciennes  selon   l’apparence de la 
maison individuelle contemporaine. 

 
Figure71 : Rajout De Balcons sur les façades  des bâtisses anciennes : à gauche quartier de la colonne, à 

droite quartier de la vielle ville .Source : Auteur 2012 
 
Si bien que la transformation de certains types relatifs aux productions historiques ou 

étatiques reformule explicitement la morphologie des maisons contemporaines, au point ou leur 
caractère stylistique s’efface ou se dénature 
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Figure72 : Reformulation de la morphologie de la maison individuelle contemporaine au travers des 
maisons anciennes (La Colone)-Auteur 2012 

 
L’uniformisation morphologique est ainsi exprimée par un double mécanisme  qui agit 

simultanément sur le rapport de structure /fonction  dans les reconstructions et qui cible 
essentiellement  le rapport fonctionnel dans les réadaptations partielles du bâti existant, tout en 
agissant ponctuellement sur l’apparence de  l’enveloppe des bâtisses. 

 
V. CONSOLIDATION DE LA FIGURE DE LA MAISON IMMEUBLE 

Les actions de transformations des différents types bâtis relatifs à la maison individuelle  
analysées  nous révèlent l’émergence d’un dispositif bâti  identifiable dans l’ensemble des cas de 
reconstruction ou de réaménagement et d’extension. Ce dispositif bâti est caractérisé par :   

 
1. Une structuration  formelle spécifique  

A travers l’ensemble des cas analysés, la superposition des étages  composant l’édifice de 
la maison individuelle  reste corrélée à une organisation volumique  invariante, où se 
s’enchainent hiérarchiquement un RDC destiné à l’activité commerciale, des étages habitables et 
une terrasse accessible. 

 
C’est une structuration dont l’ordonnancement ne peut résulter de la simple 

hiérarchisation fonctionnelle des espaces. La superposition des étages et leur succession verticale 
trouve sa validité dans la structure d’ensemble qu’elle formule. Cette structuration de l’édifice 
intervient  dans le rapport de consolidation d’une figure architecturale spécifique, entant que 
canevas de base  pour l’agencement  du volume. Elle présente une configuration stable, que l'on 
peut décrire objectivement en tant que posture signifiante.  
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C’est dans l’invariance de cette structuration  que réside une action de restriction dans la 
mise en forme du volume,   par la quelle, le processus d’uniformisation de la forme bâtie de la 
maison individuelle contemporaine prend effet.   

 
2. Un marquage morphologique   

A ce stade de notre analyse, nous pouvons dégager les principales composantes 
caractérisant la morphologie de la figure  de la maison immeuble entant que traits pertinents et 
invariants : 

 le local commercial en RDC 
 la terrasse accessible 
 Le Grand  Balcon 

Outre leur agencement  volumique, qui constitue   une structuration invariante, Ce sont 
ces composantes qui agissent comme éléments identificateurs de la forme bâtie relative à la 
maison individuelle  contemporaine. Nous les considérons donc comme  des marqueurs 
morphologiques, porteurs de significations. Puisqu’ils  traduisent une dimension volontariste de 
production d’une forme bâtie  .Par leur répétitions ils constituent un  marquage particulier, par 
leur disposition même, ils présupposent une spécificité de la forme bâtie, en lui conférant des 
attributs singuliers. Précisons toutefois,  que  ce marquage ne synthétise pas dans l’absolu 
l’ensemble des actions d’appropriation opérées par les populations.  

 
Les exemples présentés ici convoquent pourtant cette corrélation de l’expressivité d’un 

aspect de l’appropriation du vieux bâti,  car la convergence  et le recoupement des actions 
relevées dans la modification des différents types d’édifices de la maison individuelle (non 
construite par ses habitants) ne peut relever du simple fait de hasard. 

 
 C’est pourquoi, nous les considérons  comme expressions d’actes  qui émanent d’une 

intentionnalité de mise en conformité  de la  morphologie des bâtisses  anciennes. Ce qui justifie  
de notre part, la recherche de l’approfondissement  des sens portés par ses marqueurs 
morphologiques  qui caractérisent la figure dominante de la maison individuelle contemporaine et 
participe  à cerner ses processus de consolidation  dans les différents tissus  de la ville.  

 
CONCLUSION : Figurer par transfiguration  

Le fait intéressant révélé par l’interprétation des actions d’appropriation du  bâti  par les 
habitants est que cette lecture  a permis d’éclairer  les  mécanismes mis en pratiques pour 
instaurer  la dominance de la figure de la villa immeuble comme modèle  pragmatique de 
transformation du cadre bâti existant . 
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Ces mécanismes révèlent  une convergence et  une transversalité des actions de 
transformation des différents  types bâtis  de la maison individuelle. Ils mettent en évidence un 
processus uniformisant,  qui agit en premier lieu sur les  dispositifs bâti de la maison individuelle 
contemporaine à Annaba,  

 
Les échelles d’actions  opérantes s’appuient sur des registres  de modifications très 

diverses mais dont le fonctionnement est toujours inscrit dans un  cadre de dissonance ou de 
consonance entre le dispositif bâti de la maison immeuble  et les potentialités de transformation 
de l’édifice existant. 

 
Le  contournement des contraintes stylistiques et  topologiques renforce ce processus 

d’uniformisation .De même le déterminisme économique est remis en question part rapport à 
certains cas où l’aisance matérielle ne dispense pas de l’intégration de locaux commerciaux aux 
RDC, surtout si ceux –ci ne sont pas exploités (tel que nous l’avons constaté sur un ensemble de 
sites). 

 
Nous revenons toute fois, sur ce coté plutôt descriptive de l’analyse, qui se confine  à 

éclairer  divers procédés, par les quels s’opère  la reformulation spontanée   des  types   de bâtis 
préexistants. En précisant que nous avons   dégagé un niveau de structuration de l’édifice de la 
maison individuelle transformée, sans détailler les liens de causalité ou de dépendance qui 
régissent l’hiérarchisation des éléments de cette structuration.  

 
La synthèse de cette partie d’analyse aboutie à la définition  des propriétés structurelles  

de la forme  de la maison individuelle refaçonnée partiellement ou totalement  par les habitants. 
Ces propriétés  instaurent  un schéma figuratif  de la composition  de l’édifice, par le quel 
s’exprime l’uniformisation morphologique.  

 
 
 
 



 
 

Chapitre10   
Les référents historiques de la  figure architecturale de la maison 

individuelle   (le rapport au passé & le rapport de rupture et de  

rétroactivité) 
 
 
 
 
Introduction 

L’exploration des référents historiques de la forme bâtie d’un édifice,  découle d’une 
volonté  d’inscrire  les édifices  et leurs éléments composants dans un contexte qui permet de 
saisir les circonstances de leur émergence. Précisons toutefois, que notre objectif dans ce 
chapitre n’est pas de dégager une continuité entre le passé et le présent des formes mises en 
examen, mais surtout il s’agira de les  repositionner dans le temps pour pouvoir expliquer  
leurs états actuels. Sans chercher à retracer une généalogie formelle, nous aborderons ce 
rapport au passé des formes bâties,  pour situer certaines régularités constructives, formelles 
ou fonctionnelles, en les rattachant  à des époques précises afin de restituer un fil conducteur 
entre leur émergence et leur persistance. Ce qui peut dévoiler  les références des  
morphologies contemporaines. 

 
C’est plutôt des rapports d’équivalence que nous tentons de faire ressortir entre les 

morphologies des maisons du passé et  celle des maisons contemporaines, afin d’établir un 
repérage des antécédents formels ou des conséquences  d’agencement spatiaux.  

 
Cette référentialisation nous semble nécessaire pour comprendre comment un 

dispositif bâti émerge et se  diffuse  au travers des époques pour caractériser  la morphologie 
contemporaine, au point de soutenir un processus d’uniformisation. 

 
Rappelons aussi que la localisation dans le passé devient un des principaux 

phénomènes explicatifs des régularités qui sont déterminantes  pour la caractérisation des 
formes bâties contemporaines. Aussi,  la considération des références  historiques pour une 
forme bâtie participe à la description de sa structuration. Elle renseigne aussi sur sa pérennité 
“résilience” et sa capacité à se maintenir dans le temps, et à intégrer dans son évolution  des 
transformations  qui  justifient souvent sa morphologie actuelle 

 
Nous aborderons ainsi, deux catégories de références selon les productions locales  et 

le contexte historique  de la wilaya d’Annaba :  
Les maisons vernaculaires : nous avons optés pour les maisons de la période précoloniale, en 
considérant qu’elles constituent les premières références de l’habitation locale produite et 
habitée par les populations autochtones. Contrairement aux maisons coloniales produites à 
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partir de 1832 par une société et par des techniques  étrangères, qui furent  habitées 
exclusivement par les colons. 
Pour l’étude de ces maisons, nous avons eu recours à plusieurs procédés : la documentation 
des services de l’OCRAVA (Office De Conservation et de Réhabilitation et Amélioration du 
Vieux Bâti à Annaba), des relevés photographiques sur terrain et des entretiens directifs avec 
des personnes ayant vécus ou connus ce genre de maisons 
 
Les Modèles Administratives : concernent les plans types proposés par l’administration locale 
(Assemblée Populaire  Communale) pour la construction individuelle courant des années 
1980. Ces plans ont été les  références pragmatiques  de l’auto construction de la maison 
individuelle à Annaba.  C’est pourquoi, ils constituent une importante source d’information 
pouvant renseigner les modèles opératives adoptés pour la concrétisation des formes bâties 
actuelles. Pour cette catégorie , notre analyse  s’est développée à la base des documents 
graphiques (plans – devis quantitatifs) récupérés au prés des services techniques de 
l’assemblée communale d’Annaba et proposés à l’auto construction dans le cadre des dossiers 
de permis de construire attribués dans les Années 1980 aux particuliers  ayant acquis un lot de 
terrain . 
 

I. LES FIGURES DE  LA  MAISON VERNACULAIRE  

Deux types de maisons vernaculaires caractérisent la  région d’Annaba : les maisons 
urbaines  de la veille ville et les maisons rurales implantées sur la périphérie. 
 

1. Les figures de  la maison vernaculaire urbaine  
Les premières maisons individuelles de la veille ville,  furent construites vers le  Xe 

siècle,  le long de l’actuelle Rue d’Alger et de ses deux impasses,  près de l’emplacement de 
"Hama El Caïd". Ce premier groupement résidentiel  fut doté des commodités urbaines de 
base (boutiques et un bain maure). Il se développera par suite, au bas de la colline,  au fur et à 
mesure de l’implantation de maisons individuelles  à simple RDC,  blanchies à la chaux. Ces 
maisons ont subi pour la majorité des extensions  d’un étage ou deux, selon l’accroissement 
des occupants. 

 
Dés1832, L’occupation française instaure   la modification du  caractère  médinale de 

la vieille ville, à travers les démolitions,  la restructuration et les réaménagements entrepris. 
Les premières interventions urbaines coloniales se sont effectuées à l’intérieur du périmètre 
de la médina afin d’adapter sa morphologie au modèle colonial. 

  
En 1833 fut établi   le premier Plan de BONE  pour l’ouverture de places et le 

redressement et l’élargissement des rues. Dès  1834, un éventail d’actions prendra ainsi effet  
au plan architectural et urbain, pour refaçonner l’image de cette zone résidentielle selon les 
critères  d’édification française. 
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A L’indépendance, le flux migratoire des populations rurales introduit de  grands 

bouleversements socio-économiques et urbains au niveau de la vielle ville.  Ses habitants 
d’origine s’installent dans les maisons coloniales suite à la libération d’un parc important de 
logements par la population européenne. En conséquence, une cohabitation plurifamiliale  
prend le relais, par la location  de pièces. Le surpeuplement des maisons de la médina devient 
une réalité  difficile à gérer. Ce qui se répercuta surtout sur le cadre bâti.  

 
La considération de ces conditions  de mutations fonctionnelles et architecturales du 

cadre bâti de la veille ville  est importante, pour  cerner l’état de fait contemporain du bâti. 
Surtout que  le développement de notre analyse s’appuie  sur l’exemplarité des édifices 
composant le cadre bâti actuel  

 
Le quartier de la vielle ville  comporte trois types de maisons anciennes : 
 Les Maisons Originelles Dite De Style Arabo Turc, (on comptabilise encore plus de  

52  constructions)172 
 Les Maisons De Style Mixte ayant subi des reconstructions partielles (habillage de  

façades coloniales et structure spatiale d’origine), on comptabilise encore plus de  108 
constructions) 

 Des Maisons Coloniales 
reconstruites après 
démolition totale  marque  
actuellement une 
dominance dans le cadre 
bâti local, remarquant 
cependant que ces maisons 
s’identifient plutôt aux 
petits immeubles  
collectifs. nous les écartons 
donc de notre observation.  

 
 

 Figure73 : Répartition Des Types De 
Maisons  Au Niveau De La Veille Ville –
Annaba  

Carte actualisée lors de l’enquête de 
terrain 2012, (sur fond de carte du POS  

veille Ville) 
 
 
 

                                                   
172  Statistiques de la direction de la culture de la wilaya d’Annaba recueillis en juin 2012 
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1.1 Figure De La Maison Urbaine  Introvertie (Les Maisons Originelles Dite De Style Arabo 

Turc) 

Notre  analyse s’est formalisée à la base de plus de 25 dossiers  de maisons  
répertoriées par les services de L’OCRAVA.  

1.1.1 La composition volumique externe  de l’édifice 
L’ensemble des maisons observées  présentent des formes irrégulières qui résultent de 

la forme du découpage parcellaire. Elles présentent des façades lisses percées de petites 
ouvertures. Elles sont surmontées d’une terrasse accessible bordée de hauts murets. Leur 
composition volumique est révélée par la masse du volume bâti plutôt que par sa structuration 
ou par  le traitement des éléments architectoniques.  
 

  
Figure74 : Maisons originelles de style arabo turc à Annaba  –  Source : Auteur 2012 

 

1.1.2 La composition volumique interne  de l’édifice 
Le volume bâti se compose  de deux étages habitables articulés par une cour intérieure 

et couronnée par une terrasse accessible ouverte sur la cour centrale. La distribution 
horizontale est assurée par une galerie couverte répartie sur les deux niveaux. La distribution 
verticale est assurée par une cage d’escalier positionnée au niveau de la cour.  

 
L’étage du RDC comporte la cuisine, les sanitaires, un salon réservé aux invités et 

deux à trois chambres. L’étage supérieur est essentiellement composé de chambres, il en 
compte en moyenne selon les cas, cinq à six.   

 
Cette composition interne du volume des maisons traditionnelle  de la veille ville  

laisse apparaitre un ensemble  d’espaces composants : 
 La Squifa est un espace de transition  qui sépare le patio de la porte d’entrée, il  est  

conçu en forme de L pour briser le champ visuel  depuis la rue. 
 Le Patio est un espace  qui regroupe des activités domestiques variées et qui constitue 

aussi un espace de regroupement familial.au quotidiens, il fait office de séjour. 
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Figure75 : Dar LARGUECHE -
Source : Documents OCRAVA  

(Fiche d’inventaire  consultée  en 
2012) 

 
 
 
 
 
 

 La Galerie est un espace de transition, conçu  pour la desserte horizontale, il est  
soulevé de deux à trois marches  par rapport au niveau du patio.il marque l’interface  
entre l’espace intime des chambres et l’espace collectif du patio. 

 
 La Terrasse Accessible est un espace  destiné essentiellement à certaines activités 

domestiques (rangement, séchage de denrées et de linges, entretient de la laine et de la 
literie….) 

Figure76 : Terrasses De Maisons Arabo Turc Au Niveau De La Veille Ville d’Annaba –Source : Auteur 2012 
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Figure 77 : Distribution Spatiale De La Maison Urbaine  Traditionnelle dans la  vielle ville (traitement auteur sur 
document OCRAVA) 

 
Figure 78 : Plans De Maisons Originelles De Style Arabo Turc A Annaba(Dar Bengui)  Source : Documents 

OCRAVA consultés 2012 
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Figure 79 : Plans de Maisons originelles de style arabo turc à Annaba (Dar Larghueche)  Source : Documents 

OCRAVA consultés 2012 
1.2  Figure de la maison traditionnelle 

hybride (les maisons de style mixte) 
Les maisons traditionnelles de 

style mixte sont le résultat des actions 
de restructurations urbaines menées 
pour l’élargissement des voies au 
niveau de la veille ville. Les reculs 
opérés sur l’alignement du bâti  ont 
nécessité la démolition des façades et 
leur reconstruction selon les procédés 
coloniaux. Ainsi que la démolition 
partielle des maisons et leur 
reconstruction selon des distributions 
différentes de celles préexistantes. 

 
Figure80 :   Maisons de style mixte au 

niveau de la Veille Ville – 
Source : Auteur2012 
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La figure hybride  portée par ces édifices articule ainsi une face externe du volume, 
emblématique du style colonial  à une face interne gardant à différents degrés  une distribution  
spatiale traditionnelle.   

Ce qui met en  confrontation deux dispositifs bâtis : l’un introverti et l’autre extraverti, 
le premier est axé sur un ordre de distribution spatiale, le second se reporte sur un ordre 
stylistique. L’amalgame de ces deux ordres fonde le caractère mixte de l’édifice.                        

 
La figure hybride  prend forme pour sa part par rapport à un ensemble de 

modifications de la forme bâtie, que nous avons répertoriées à la base de 15 échantillons 
(plans OCRAVA, fiches d’inventaire  et observation in situ). 

 

1.2.1 La Composition Volumique Interne  De L’édifice 
Dans la distribution interne de l’espace résidentiel, on relève (voir à titre indicatif les 

plans  et photographies ci annexés) : 
 L’introduction du couloir  en remplacement de la squifa concerne  10 cas sur les 15 

observés 
 le rajout de l’espace buanderie au RDC concerne  07 cas sur les 15 observés 
 le rajout de l’espace grenier au niveau de la terrasse accessible concerne  14 cas sur les 

15 observés 
 le remplacement des galeries en arcades par des coursives concerne  09 cas sur les 15 

observés 
 l’introduction de la distribution des pièces en enfilades, concerne  04 cas sur les 15 

observés 
 l’introduction de locaux d’entreposage ou de locaux commerciaux concerne  05 cas 

sur les 15 observés 
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Figure81 : Modifications portées sur les maisons de style mixte au niveau de la veille ville d’Annaba- 

Source Auteur 2012 

1.2.2  La composition volumique externe  de l’édifice 
Dans l’agencement externe  du volume, on relève pour les 15 cas observés :  
 L’émergence du balcon comme élément décoratif  assurant l’interface  entre l’intérieur 

et l’extérieur  
 L’avènement de l’extraversion  de l’édifice par des  grandes ouvertures rythmées sur 

la façade  
 La greffe du volume du grenier à la terrasse accessible et sa couverture en tuile  
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Figure 82 : La Greffe Du Volume Du Grenier A La Terrasse Accessible (maisons de la veille ville) 
Source : Documents OCRAVA (Dossier de classement  de la veille ville   consultée  en 2012) 

 
Figure 83 : Plans de Maisons de style Mixte Veille Ville d’ Annaba (secteur II-ilot3-Parcelle2) Source : 

Documents OCRAVA consultés 2012 
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Figure84 : Plans De Maisons De Style Mixte Veille Ville D’ Annaba(Dar Mounday) 
Source : Documents OCRAVA consultés 2012 

 
La figure de la maison hybride présente une morphologie négociée entre un 

contexte socio culturel préexistant et une nouvelle conception de la forme architecturale de 
l’édifice. En axant le remodelage de la forme sur son apparence extérieure, c’est la 
reformulation du type bâti local qui est visée. Une reformulation qu’il fallait adapter 
souplement aux traditions locales, afin de le faire accepter par les habitants autochtones. C’est 
ce qui explique en partie les transformations ponctuelles portés sur l’organisation de l’espace 
intérieur, en contre partie des modifications radicales imprimées à l’enveloppe externe. 

 
Plus qu’une figure, c’est l’image d’un style architectural qui s’affichait sur les 

structures d’un bâti ancien .Cette reformulation  du type bâti local  a instauré dés lors une 
nouvelle structuration du volume  de l’édifice .D’une masse compacte ouverte sur son centre  
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à un dispositif synchronisé par la superposition  des étages  mis en évidence par les grandes 
ouvertures et les balcons  qui en accentuer le relief. 

 
2. Groupement De La Maison Médinale Et Idéal Typique Urbain Corrélé  

La maison médinale soutient un  double ordre de composition  dans le tissu urbain. 
Elle est l’élément de base de  composition de la forme urbaine, comme elle  est finalité  d’une 
hiérarchie  de desserte qui module l’espace urbain entre les sphères publiques et privées. 

 
La forme des ilots et des parcelles reste marquée par l’irrégularité de leur géométrie, 

même si le remodelage du parcellaire à l’époque colonial a   introduit le tracé rectiligne. 
 
On recense de nos jours173 plus de 58 ilots  de différentes surfaces, où les ilots de 

1000m²à 3000m² constituent l’intervalle le plus répondu. 
 

Type D’ilot Nombre Pourcentage Intervalle de surface 
Petit Ilot 20 34,48 % ‹ 1000m² 
Moyen Ilot 28 48,28 % 1000m²-3000m² 
Grand Ilot 10 17,24 % 3000m²-6000m² 

 Total 58 100 %  
Tableau 10 : Ilots  De La Veille Ville A Annaba- 

Source : Auteur (calcul planimétrique plan de masse POS  veille ville) 
 

La forme des ilots résulte en partie des groupements des parcelles et de la 
configuration des lieux. La mitoyenneté reste ainsi une caractéristique importante dans 
l’agencement du bâti. On recense également 318 parcelles qui présentent plusieurs intervalles 
de surface : 
 
Type de parcelle nombre Pourcentage Intervalle de surface 
Petite parcelle  120 37,74 % ‹ 100m² 
Moyenne parcelle 175 55 %  100m²-350m² 
Grande parcelle 16 5 % 350m-900m² 
Très grande parcelle 07 2,26 % Plus de 1000m² 

 Total 318 100%  
Tableau 11 : Parcelles Au Niveau De  La Veille Ville A Annaba- 

Source : Auteur (calcul planimétrique plan de masse POS  veille ville) 
 
La dominance des parcelles  petites et moyennes est remarquable, elles constituent 

plus de 92,74% du tissu urbain. Le bâti occupe la totalité de l’assise foncière. Cependant la 

                                                   
173 Selon le  calcul planimétrique sur fond de carte du POS de la vielle Ville maitre d’ouvrage délégué DUC 
Annaba-Maitre d’ouvre : BET Haffiane (Approbation n°82 du 06/12/2006 
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présence de patio au cœur des parcelles marque un rapport de plein/vide qui aère la compacité 
du tissu urbain. En référence aux 52 constructions de arabo turc recensées, nous avons définit 
les variations   de  ce rapport plein /vide qui est moyennement compris entre  15% à 20% : 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tableau 12 : Rapport Surface Patio/Parcelle  Au Niveau De  La Veille Ville A Annaba- 
Source : Auteur (calcul planimétrique plan de masse POS  veille ville) 

 
En ne  considérant que les rapports  entre parcelles, ilots et mode d’agencement  du 

bâti, on peut définir les grands traits de l’idéal typique du tissu médinale. Cet idéal typique 
s’imbrique aux modes de groupement  de la maison médinale et soutient ses caractéristiques 
distinctives. Il est de fait, orienté sur la préservation de l’introversion de la maison. Il exprime 
de même le principe d’économie que l’on relève dans le dimensionnement des parcelles et 
dans leur occupation. Ce n’est donc  pas la forme de la parcelle ou celle de l’ilot, qui informe 
les caractéristiques morphologiques distinctives du tissu urbain, mais c’est  plutôt les 
principes qui président à leur consolidation,  qui s’interposent pragmatiquement. L’idéal 
typique peut en contre partie être référencié par rapport à des intervalles de surfaces  ou des 
rapports d’appréciation des masses et des vides, comme  éléments identificateurs  de la 
morphologie restituée par la maison médinale à l’échelle urbaine. 

 
II. LES FIGURES DE  LA MAISON VERNACULAIRE RURALE 

Ces  maisons sont  de nos jours inhabitées. Elles se présentent en état de ruines, seuls 
quelques échantillons  sont encore préservés  dans leur état originel, malgré les dégradations 
qu’elles  ont subi.  

 
Pour reconstituer la morphologie de ces maisons nous avons entrepris une recherche 

de terrain qui a concerné l’ensemble de l’ancien département de Bône (à travers  les régions 
montagneuses et rurales avoisinants la wilaya d’Annaba). Les vestiges présents sur les sites ne 
pouvaient expliciter  la figure architecturale de ces maisons, c’est pourquoi, nous avons 
également eu recours à des entretiens semi directifs avec des personnes ayant connues ou 
ayant vécues dans ses maisons, afin de compléter le descriptif morphologique de la bâtisse et 
de  retracer les corrélations  entre espace et usage. Nous avons ainsi  restitué le profil de la 

Rapport de surface du patio par 
rapport à la surface totale de la 
parcelle 

Nombre de cas recensés 

‹ à 15% 15  28,85% 
15% à 25% 23 44,23% 
26% à 35% 11 21,15% 
Plus de 35% 3 5,77% 

 Total 52 100% 
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figure  soutenue par ce type de maison précoloniale. Les descriptifs  que nous avançons 
s’appuient conjointement sur les discours recueillis174 et sur  les photographies  recueillies 
 

1. Figure De La Grande Maison Du  Arche : EL HAITH  

Cette maison illustrait l’habitation des grandes familles (El Arch), elle est désignée par 
l’appellation du mur d’enceinte qui la contourne (El Haith). Le mur étant le symbole du bâti 
en dur, luxe que ne pouvaient se permettre à l’époque que les familles aisées. La toiture en 
tuile est une autre distinction qui démarque la grande maison Arch de la maison ordinaire 
couverte généralement par des herbes sèches (Diss)175 

 
Figure 85 : Maison Traditionnelle Rurale Périphérie De Souk Ahras ( vue d’ensemble)-Source : Auteur 2012 

 
Figure 86: Maison Traditionnelle Rurale Périphérie De Souk Ahras(Enceinte Murale)-Source : Auteur 2012 

 

                                                   
174 Nous avons utilisé dans notre texte les appellations  des espaces telles qu’énoncées  dans le dialecte courant  
175  Voir pour plus de précision les classifications opérées par AUGUSTINS.B & DOUTTE.E (1917), op.cité 
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1.1 Le dispositif bâti  
La maison Arch résulte de l’agrégation de plusieurs volumes cubiques couverts de 

tuiles et insérés dans une enceinte murale qui constitue la clôture  délimitant et fondant  
l’espace domestique (privé). Chaque volume est destiné à une fonction :  

 
A l’entrée,   l’étable et la bergerie sont  aménagées dans un volume allongé, la cuisine 

lui succède, en occupant généralement  le volume annexe. Ces deux volumes sont au même 
niveau que le sol de la grande cour interne appelée Haouche ou Saha destinée à différentes 
activités domestiques. 

 
De l’autre côté de l’entrée se trouve le volume occupé par le patriarche, c’est 

généralement la première maisonnette édifiée, en face de l’étable et de la cuisine.  Elle est 
reconnaissable aussi par  le gabarit de sa toiture, plus élevée que les autres maisonnettes, qui 
elles  seront  construites au fur et à mesure de l’agrandissement  de la famille. Ces 
maisonnettes sont destinées aux enfants mariés. Appelées Dars, elles constituent les unités de 
composition de la  grande maison Arch.   
  

 
Figure 87 : Organisation Spatiale De La Maison Arch –Source : Auteur 

 
Entre les maisonnettes, une terrasse appelée (Staiha ou Mastaba) surélevée d’un mètre 

par rapport au niveau de la cour centrale, constitue un espace de détente et de regroupement 
familial.  

 
Un grand jardin entoure l’enceinte murale, il comporte une partie destinée  à la culture 

des arbres fruitiers et une autre destinée à la plantation des légumes et herbes aromatiques. Ce 
jardin est généralement délimité par une clôture végétale constituée par les arbustes  d’épines 
(des figuiers de barbarie) 
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Nous remarquerons l’absence d’un espace destiné aux invités. Ces derniers sont 
généralement hébergés dans la maisonnette du patriarche. 

 

 
Figure 88 : Espaces spécifiques de la maison Arch–Source : Auteur 

 

1.2 Distribution Spatiale Des Maisonnettes  
Chaque maisonnette présente une tripartition spatiale, matérialisée par des plateformes 

surélevées d’un mètre l’une de l’autre. Le premier espace appelé Müsham est destiné aux 
douches et aux ablutions. Le second espace appelé Lemred est destiné au sommeil et le 
dernier appelé Doukna ou doukane ou makhzen  est un espace destiné aux rangements, il est 
aussi  accessible depuis l’extérieur. 

Figure 89 : Organisation spatiale des maisonnettes de la maison Arch- Source : Auteur 

 

1.3 Eléments De  Consolidation  De La Figure De La Grande Maison Arch  
La figure de la grande maison présente un  dispositif bâti à  composition modulaire  et 

évolutive.  Elle  prend forme par une agrégation progressive .Elle est  régit par la répétition  
de ses composants (les maisonnettes).Son agencement  est  réductible  à  la limite de 



268 
 

l’enceinte murale  qui dicte la  forme de l’ordonnancement global. La forme de l’édifice 
relatif à   la grande  maison  résulte de la synthèse de la composition qui régit l’ensemble bâti.  
 

La figure  de la grande maison Arch  est signifiée surtout   par le sens de concrétisation 
de ce  dispositif bâti, un sens qui s’accomplie  au travers des processus qui lui donnent forme :  
 la clôture  qui regroupe et  oriente vers un centre (la cour), 
  l’évolutivité qui assemble progressivement   les  maisonnettes selon l’utilité et le 

besoin pour formuler au delà de la partition du module,  l’édifice d’ensemble de la 
grande maison  

 l’unité   modulaire (maisonnette) de la composition  
 l’introversion qui ferme l’espace maison à l’extérieur et le privatise pour les membres 

de la famille.  
 le rapport dimensionnel qui instaure la grandeur comme  caractère distinctif   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 90 : Nature fonctionnelle des espaces de la maison Arch –Source : Auteur 
 

La figure de la grande maison se consolide ainsi  par le rapport des parties 
composantes et du dispositif composé comme un tout   formulant  l’édifice maison dans ses 
dimensions formelles et spatiales. Elle s’exprime aussi par l’articulation et la juxtaposition 
d’un ordre  spatial dicté par une hiérarchisation  des fonctions de l’espace domestique :  
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 l’espace fonctionnelle (cuisine et étable) canalisé sur une partie de la cour et mis  en 
relation avec l’espace de production (jardin fruitier et potager) qui englobe l’ensemble 
de l’espace résidentiel 

 l’espace familiale privé réparti sur  le tracé de l’enceinte murale et articulé par un 
espace de détente commun 

 l’espace de distribution central qui assure la mise en relation de l’ensemble et ses 
rapports d’inclusion et d’intersection spatio- fonctionnels 

 

2. Groupement De La Maison Rurale Précoloniale Et Idéal Typique Corrélé  
La maison Arch instaure une urbanisation  éparse, elle s’étale selon les limites des 

propriétés foncières  tribales. Elle est ainsi implantée sur les terrains agraires en exploitant 
leur étendu pour renforcer le caractère privé de l’espace domestique.  

 
L’agrégation des maisons pour les familles d’un même Arch s’établit  selon  un 

distancement  soumis à la surface d’exploitation agricole octroyée à chaque famille. 
Rappelons que les régimes d’indivision de la propriété Arch  étaient préservés par des 
attributions consensuelles entre les membres des familles pour rationnaliser l’exploitation 
agraire des terrains. 

Par manque  de documents et au  vu de l’inexistence de sites comportant ce type 
d’habitat, nous n’avons pu détailler les modes de distributions des maisons sur les domaines 
agraires. Nous pouvons juste affirmer  la relation d’interdépendance  entre la parcelle agraire 
et celle qui contient la maison. Si bien que c’est  l’espace de production qui intègre la maison 
et conditionne son implantation. 

 
Les modes de transmissions de la maison entre les générations  interviennent aussi  

dans sa reproduction. Sachant que le fils ainé et ses fils  héritent de la maison parentale, alors 
que les frères plus jeunes recourent à la reconstruction d’une  autre maison  qui sera soumise 
au même cycle d’occupation, d’extension et de transmission. Cette reproduction cyclique est 
ainsi conditionnée par le la taille et la composition de la famille. 

 
L’agencement de la maison  est corrélative d’une hiérarchie qui s’établie selon les 

limites de trois parcelles imbriquées l’une dans l’autre : 
 La première parcelle est celle occupée par la maison, elle est délimitée par l’enceinte 

murale sur une surface moyenne de 285m 176(15m×19m) 
 La seconde est  délimitée bilatéralement  par une clôture végétale, occupée par le 

jardin fruitier et le potager, soit surface de 190m² répartie en double bande de 
(19m×5m) 

 La troisième parcelle est le terrain agraire qui englobe l’ensemble. 
                                                   
176 Rappelons que nos calculs sont établis par rapport aux relevés  effectués sur une maison  dans la périphérie de 
la wilaya de Souk-Ahras.  
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L’idéal typique du tissu éparse engendré par la maison rurale précoloniale,  que nous 
pouvons déduire concerne ainsi les modalités d’implantation de la maison et ses principes 
d’agencement  hiérarchique. Il s’exprime dans  cette  distribution de l’espace basée sur la 
propriété des terrains agraires la finalité  de leur accumulation et de leur transmission aux 
descendants. C’est pourquoi, il est fortement marqué par ce caractère épars de la distribution 
de la maison sur le territoire agraire, soutenus par les mises à distances des bâtisses les unes 
par rapport aux autres dans une série d’emboitements successifs, où la dissociation entre les 
espaces est affirmée par des segmentations bien définies : les limites de la propriété foncière 
familiale, ceux de l’aire d’exploitation  en usage pour chaque chef de famille, ceux du jardin 
potager et fruitier, et enfin celle plus  consistante, le mur de clôture de la maison.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 91 : Découpage Foncier Et Mode De Répartition Des Maison Arch 
Source : Auteur  

 
 

III. LES MODELES ADMINISTRATIFS  

À partir des années 1980,  des plans types de maisons individuelles  ont été élaborés et 
proposés aux acquéreurs de terrain dans les lotissements résidentiels, par les services de 
l’assemblée populaire locale (APC). 

 
Pour faire face à l’insuffisance  des architectes,  nécessaires pour cadrer   la maitrise 

d’œuvre de la construction individuelle très active à l’époque (promulguée et soutenue par les 
politiques urbaines nationales). L’Assemblée Populaire  Communale assurait en collaboration 
des services de la Direction d’Urbanisme et de Construction et d’Habitat (DUCH) l’assistance 
technique  à l’auto construction populaire.  
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Cette assistance technique consistait à fournir à chaque acquéreur de lots, un dossier 
d’architecture accompagné d’une fiche technique portant estimation quantitative des 
matériaux de construction. 

 
Plus de 11 plans types ont de ce fait été mis à la disposition des acquéreurs 177(voir 

annexe). Chaque plan type est proposé avec des variantes  développées par rapport aux 
potentialités de desserte et d’accessibilité interne et externe  et par rapport aux potentialités 
d’adaptabilité aux différents terrains d’implantation, soit au total plus de 65 cellules ont été 
élaborées. 

 
Ces plans  ont constitué la première matrice de référence au  cadrage administratif de 

la production de la maison individuelle à Annaba. Leur étude  pourra nous renseigner d’une 
part sur la vision administrative mise en exergue pour la production de la maison individuelle 
et d’autre part, elle nous fournira les repères d’interférences de ces modèles administratifs et 
leurs effets sur la consolidation des formes bâties contemporaines de la maison individuelle. 

 
1. Synthèse Formelle Des Plans Types  

Cinq formes de base ont été adoptées pour le développement des plans types (voir annexe 3) :  
 Les Plans De Forme Carrée bénéficiant d’une possibilité d’orientation sur les quatre 

cotés 
 Les Plans De Forme Rectangulaire bénéficiant d’une possibilité d’orientation sur les 

quatre cotés 
 Les Plans De Forme Angulaire disposant d’une terrasse en coin orienté partiellement 

sur l’extérieur 
 Les Plans De Forme En U, avec une orientation centrée sur la cour  
 Les Plans De Forme En O, favorisant aux choix une orientation sur cour interne ou 

sur l’extérieur  
La desserte interne est aussi conçue de manière à produire une variété de  distribution 

interne. Le couloir et le hall sont les deux dispositifs les plus utilisés pour les dessertes 
horizontales. Les dessertes verticales sont pour leurs parts assurés par des cages d’escaliers à 
double volet insérées aux logements du RDC. 

 

                                                   
177 Ces plans  sont développés par une étude menée par la caisse algérienne d’aménagement du 
territoire(CADAT) sous la tutelle du ministère de l’habitat et de la construction et de l’urbanisme et mise à la 
disposition des services de L’APC et de la DUCH à partir de Mai 1980.Le catalogue de cette étude  constitue le 
support de notre analyse dans le cadre de ce chapitre ( document récupéré au prés du service technique de 
L’APC ANNABA en Janvier 2007, il existe aussi un exemplaire  au niveau des archives de L’agence régionale 
de la CADAT à Annaba) 
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Figure 92 : synthése des formes de plans types et des potentialités de dessertes et d’accessibilité 
Source : d’après catalogue CADAT 1980 

 

2. Composition et distribution  spatiale des logements  
Chaque plan type est modulable pour etre inséré à des lots de différentes dimensions. 

ils formulent des logements qui s’échelonnent du F3 au F11 avec  des surfaces baties  variant 
du 80 m²/96 m² pour le F3 au 240 m²/288m² pour le F11.Le logement est disposé en Duplexe 
sur deux étage étages  avec une partition spatiale jour/ nuit. Une terrasse accessible couronne 
l’édifice avec  ou sans un local annexe à la cage d’escaliers 
 

3. Les Figures officielles de la maison individuelle 
La concrétisation des  figures proposées par les plans types relatifs à la production des 

maisons individuelle auto construites à Annaba,   est corrélative d’un  phasage de réalisation 
organisé sur trois étapes :  
 Réalisation d’un F1 ou d’un F2 
 Extension horizontale  par rajout de deux chambres aux RDC 
 Extension verticale par rajout d’un étage  occupés par des chambres et d’une terrasse 

accessible  comportant une à deux pièces. 
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Nous avons  dégagé trois figures essentielles  de cette architecture officielle, en 
préconisant le rapport d’ouverture ou de clôture sur l’extérieur de l’édifice, puisque c’est le 
seul critère qui agit au de la de la géométrie des formes des plans types pour distinguer  les 
prototypes développés. 
 
3.1 Figure de la maison  moderne extravertie 

Cette figure est représentée par les maisons de formes carrée 
et rectangulaires. Elle est sous-tendue par un édifice de 
forme cubique,  dénudée d’ornement  et rythmé par des 
ouvertures (généralement  des fenêtres) largement disposées 
sur les façades  
 

Figure 89 : Morphologie de La Maison Moderne Extravertie-Source : Auteur 
 
3.2 Figure de la maison a cour  semi introvertie 

Cette figure est représentée par les maisons de formes angulaires et de forme en U. 
Elle est sous-tendue par un édifice de forme cubique brisée,  dégagent une cour  entre le 
retrait des deux volumes, avec deux façades ouvertes sur le coté cour. Cette  cour reste 
toutefois ouverte sur l’espace extérieur, même si elle est semi contournée par l’édifice bâti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure90: Morphologie des Maisons  à cour  semi introverties -Source : Auteur 
 
3.3 Figure de la maison a cour  centrale  

Cette figure est représentée par les maisons en O. Elle 
est sous-tendue par un édifice de forme cubique, 
présentant des façades externes  avec des percements 
réduits. Les ouvertures y sont présentes mais en nombre 
inférieur  à ceux des façades internes. La cour  centrale  
est totalement  contournée par l’édifice. 
 

Figure91: Morphologie De La  Maison  A Cour  Centrale -Source : Auteur 
 
 



274 
 

4. Figures Canoniques Des Modèles Administratifs De La Maison 

Individuelle  
L’observation de l’ensemble des plans types mis en application pour  cadrer l’auto 

production de la maison individuelle à Annaba,  formalise et corrobore une vision latente  
d’une  morphologie  rationalisée plutôt que standardisée. Une telle visée  porte l’ambition 
d’assumer la continuité  avec les principes consensuels  des conceptions préexistantes. Les 
plans types élaborés sont destinés à servir de guide pour susciter  la modernisation des types 
traditionnels de la maison individuelle. Ces plans se distinguent par le rapport 
intérieur/extérieur qu’ils  tentent de rendre flexibles aux deux  partitions usitées, à l’époque  
localement (introversion et l’extraversion de l’espace domestique). 

 
Il y’a aussi une volonté de crée de la diversité, qui s’exprime dans la variété des plans 

types proposés et dans  la modulation dimensionnelle  d’un même plan  selon le nombre de 
pièces ou l’adaptabilité aux   contexte d’implantation (dimension, forme et topographie des 
lots) même si   le caractère unidimensionnel de la distribution spatiale   et du phasage 
d’exécution restent  prégnants , la pluralités des dispositions spatiales dégagées selon les 
potentialités de dessertes internes  

 
On peut ainsi  dégager les attributs caractérisant les figures   proposées 

administrativement pour l’auto production  de la maison individuelle .Ces attributs sont 
synthétisés à la base des homologies de principes mis en applications pour la conception des 
plans types observés et des certaines caractéristiques formelles : 
 le principe d’évolutivité qui caractérise l’ensemble des plans  types proposés à l’auto 

construction   
 le principe de combinaison d’introversion et d’extraversion  de l’espace domestique  

très remarquable  au niveau des figures de la maison à cou semi introvertie et la 
maison à cour centrale 

 la terrasse accessible annexée d’une buanderie  
 la distribution du logement en duplexe reparti sur deux niveaux 
 les formes  cubiques simples des volumes 
 les façades plates sans ornement, rythmées juste par les ouvertures  

 
IV. LE RAPPORT DE RUPTURE ET DE  RETROACTIVITE DES REFERENCES 

ARCHETYPALES  

Pour mettre en exergue le rapport de rétroactivité et de rupture  dans l’interprétation de 
la forme bâtie de la maison individuelle auto construite à Annaba, il nous faut procéder à la 
lecture des interférences et des impacts des types historiques et des modèles institutionnels  
proposés aux bâtisseurs. Précisons toute fois, que ces rapports ne sont pas  examinés dans une 
optique d’analyse typologique, car si on opère tout de même par classement, on ne propose 
pas une systématisation du  processus des transformations diachroniques des    différents 
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édifices étudiés.  Il s’agira pour nous plutôt de tenter d’expliquer les rapprochements 
possibles entre les mises en forme, ou les éléments marqueurs d’une morphologie d’édifices 
par ressemblance figurale,  entendue d’abord comme le recoupement de la cohérence  du 
dispositif bâti  

 
 L’intérêt étant en premier lieu, d’affirmer que la forme bâtie contemporaine de la 

maison individuelle n’émerge pas d’une table rase, puisqu’elle soutient  certaines homologies, 
comme certaines ruptures avec les formes qui l’ont précédées (tel que supposée dans nos 
hypothèses) 

 
On pourra  ainsi esquisser les grandes lignes du  processus de consolidation de la 

forme bâtie de la maison individuelle, en mettant l’accent sur les éléments qui interpellent la 
rupture et ceux qui  fondent la permanence. 

 
La sélection de ces éléments est établit selon le recoupement des traits distinctifs de 

chaque figure prédéfinie au chapitre précédent, de façon à ne retenir que les alternatives les 
plus admissibles vis-à-vis des faits historiques , tout en éclairant les conjonctures de leur  
reproduction, répétition ou imitation, ainsi que la manière dont elles se répercutent sur les 
dispositifs bâtis de la forme  contemporaine de la maison individuelle. 

 
 Signalons  cependant  que nous ne pouvons  prétendre à une  totale objectivité, hors 

de toute relativité,  car en retraçant  les interférences entre les figures historiques , 
administratives et la figure dominante de la maison individuelle contemporaine , nous 
procédons à des recoupements  par confrontation des morphologies ,en soutenant la cohérence  
de leur compréhension et de leur explication  relativement à une position interprétative et  un 
point de vue argumentatif , qui en fondent  et limitent  la pertinence .   

 
1. Le paradoxe de la  rupture par continuité :  

1.1 Des figures  de la maison urbaine traditionnelle vers la figure  de la villa 
immeuble  
Le mode de production des ruptures formelles  est définit par PELLEGRINO.P (2007 :82) 

« comme un déplacement de la frontière entre le donné et le crée », c'est-à-dire que c’est un mode de 
conception  qui introduit des éléments nouveau sur la forme en rejetant certains des 
préexistants. 

 
Le passage de la figure de la maison urbaine introvertie à la figure de la maison 

urbaine hybride  s’est opéré, selon les faits historiques de façon brusque. C’est  donc une 
rupture formelle qui a soutenu  la reformulation de la forme bâtie de la maison médinale 
pendant l’époque coloniale. Cette rupture formelle s’est exprimée  essentiellement sur  
l’enveloppe de l’édifice. Ce qui a contribué a refaçonné le profil  volumique des anciennes 
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bâtisses, par la singularisation des éléments d’habillage de la façade, jusqu’à l’emphase d’une 
nouvelle expression stylistique, voulue conforme aux modèle colonial. 
 
Cette rupture formelle soutient ainsi trois  ordres de modifications : 
 Un Dédoublement Du  Rapport D’ouverture Sur L’extérieur : matérialisé par le 

redimensionnement des ouvertures sur les façades  et le maintient de l’ouverture sur le  
patio  

 Le Rajout De Nouveaux Espaces Etrangers A L’ancienne Conception De La 
Maison Médinale : le volume bâti sur la terrasse accessible, le  local commercial sur 
certains rez-de-chaussée et le balcon sur les façades 

 Le Traitement Ornemental Et Stylistique   Sur Les Façades (l’introduction de la tuile 
pour la couverture du  volume bâti sur la terrasse accessible, l’usage de formes en arcs, 
de colonnades,……) 

 
Cette rupture formelle a donc actualisée pour son époque un nouveau point de vue  sur 

la forme bâtie de la maison individuelle, qui se  pliait aux images et aux règlements  de la 
construction coloniale plus moderne, tout en restant adaptée au mode d’habiter des 
populations autochtones. Il y’a ainsi  une dissociation des formes symboliques de l’édifice 
maison et ses fonctions pratiques. 

 
 C’est un double conditionnement  culturel de la forme bâtie qui est instauré. Ce qui 

explique que les maisons hybrides ont continué d’être habité par des familles algériennes. 
Cependant  on relève un décalage dans les usages des nouveaux espaces annexés  à l’espace 
maison :   

Nous  remarquons  que  le volume bâti au niveau de la terrasse  a  été adopté 
conformément aux fonctions de rangement du grenier, tel qu’il a été prédéfinit, et le local 
commercial a aussi été accepté et usité, malgré qu’il dérangeait un ordre hiérarchique de 
desserte privée et publique  dans le tissu urbain. Le balcon pour sa part  est resté un espace  
sans fonctions, du fait que le principe d’intimité qui fondait les rapports à l’extérieur dans la 
maison médinale ne pouvait se concrétiser au travers de l’espace balcon, surtout si on 
considère les effets de mitoyenneté et de rapprochement des vis-à-vis imposés par les 
dimensions des voiries. 

 
La considération  des rapports de permanences formelles entre la figure de la maison 

traditionnelle dans ses doubles versions : introvertie et hybride et celle de la maison 
contemporaine nous révèlent  la persistance des éléments suivants :  
 La Terrasse Accessible qui est le seul espace qui marque le recoupement  avec la 

maison médinale introvertie 
 les formes cubiques simples et épurées qui ont marqué la morphologie des maisons à 

différentes époques  
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Plusieurs autres éléments  qui ont caractérisés la maison médinale  hybride restent 

présents dans la morphologie contemporaine de la maison individuelle 
 Le Volume Bâti Sur La Terrasse Accessible 
 L’extraversion De La Façade 
 Le Balcon  
 Le Local Commercial 

 
Nous pouvons ainsi conclure que la maison médinale dans ses deux versions  soutient 

une  référence transversale, qui par son écart à la forme contemporaine, pose de prime abord, 
la coprésence d’éléments distinctifs des dispositifs bâtis actuels. C’est leur  fréquence 
d’itération  qui renforce leur caractère identitaire, au-delà des préoccupations stylistiques,  
sans en  restituer toutefois, les modalités d’imbrication dans la composition volumique 
d’ensemble. Certes les éléments qui  distinguent la figure contemporaine  ont préexistés  dans 
les deux versions de  la maison médinale, mais il reste à confirmer leur persistance d’usage  
d’origine et à expliciter les modalités de leur ordonnancement actuel. 
 
1.2 Les translations et confluences : de la figure de la grande maison arch 

vers la figure  de la villa immeuble  

Plusieurs considérations contextuelles sont nécessaires à examiner pour comprendre le 
rapport de référence que peuvent  entretenir la figure de la grande maison Arch et celle de la 
villa immeuble contemporaine : 
 La  construction des maisons Arch a été définitivement abandonnée pendant la 

période coloniale. Elle a été remplacée par la construction des grandes  fermes dans 
les domaines agricoles reconstitués178. Dans les zones rurales plus peuplées que les 
villes, la rupture entre les types de maisons locales et les maisons coloniales  s’est 
voulue plus tranchante. elle a opérée par opposition d’une nouvelle forme de maison 
rurale à  une ancienne, dévalorisant dès lors  l’image et la symbolique de l’ancienne, 
puisque elle a été considérée comme dénudée  des commodités  domestiques 
modernes et dépourvue des techniques constructives performantes.  toutefois, ces 
nouvelles maisons coloniales ont été construites pour la population  européenne, ce 
qui accentua l’effet d’opposition entres la forme coloniale et la forme autochtone 

 

                                                   
178 Rappelons  que Les opérations de cantonnement ont débuté en 1851 et se sont terminées avec l’application 
du Sénatus consulte de 1863 sur la propriété foncière, leur objectif était l’appropriation des terres agricoles  en 
délimitant et resserrant  les surfaces appartenant à la tribu; on ainsi  cantonné les tribus sur des portions de 
territoires qu’elles occupaient précédemment. 
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 l’influence de la figure de la maison rurale opère par rapport à  deux facteurs : d’une 
part la grande proportion de la population rurale algérienne jusqu’à 1962179 et de 
l’autre l’afflux migratoire de la population rurale  sur les villes après 
l’indépendance180, ce qui implique que la majorité des constructeurs de maisons 
individuelles   sont des populations rurales imprégnées de sa figure traditionnelle  

 
Le rapport de confluence qui met en confrontation la figure de la maison Arch et celle 

de la villa immeuble, n’est pas  à apprécier selon des comparaisons  de formes. Il est plutôt  
expressif des principes  de spatialité qui régulent les mises en formes. Ces principes 
participent à plusieurs ordres d’homologie : 

 
1.2.1 Un ordre dimensionnel 

La comparaison qui met en correspondance les deux ordres de grandeur soutenus 
alternativement dans la figure de la maison Arch et celle de la villa immeuble, ne peut se 
réduire à une quantification métrique des dimensions du bâti. Elle est plutôt exprimée par  une 
symbolique de la grandeur de l’ensemble de l’édifice bâti. La grande maison est de ce fait, 
une appréciation d’une double  dimension : sociale parce qu’elle se réfère à la grande famille 
(le Arch et ses attributs tribales), et spatiale parce qu’elle se  forme par le groupement de 
plusieurs éléments. Dans la villa immeuble, le caractère collectif qui soutient la notion 
d’immeuble marque cette symbolique de la grandeur, souvent imposante des édifices de villas 
contemporaines  
 
1.2.2  Un ordre compositionnel  

Ce rapport d’homologie est à apprécier d’une part, par rapport aux éléments de 
composition qui participent à formuler l’édifice bâti dans son unité formelle. 

 
 L’espace Dar destiné au vécu privé du couple  comme unité de base de la grande 

famille, est aussi l’unité  spatiale et formelle de  base  de l’édifice de la grande maison arch. 
Corrélativement l’étage  composant le logement du couple  reformule cette unité de 
composition dans l’édifice de la villa immeuble.  

 
D’autre part, l’homologie compositionnelle s’exprime par les modes d’agrégation 

évolutifs adoptés pour la concrétisation des deux édifices .L’évolutivité horizontale qui  
                                                   
179 Les statistiques (ONS) affirment qu’en 1886, la population indigène algérienne était essentiellement rurale. 
La proportion urbaine de cette population était, estimée à  moins de 10 % de la population indigène totale. En 
1954, la proportion de population urbaine indigène algérienne  a doublé pour atteindre les  20 %. Entre 1966 et 
1998, Le volume de sa population urbaine Algérienne  a été multiplié par 4,6 ; marquant ainsi une  en trois 
décennies un accroissement de   3,7 à 17,1 millions d’habitants, soit près de 60 % de la population totale. 
 
180 En 1998 la population urbaine  à Annaba représentait  plus de 4fois la population rurale (soit respectivement : 
451.101 habitants  et 106.717 habitants) 
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prenait effet à l’intérieur de l’enceinte de la maison Arch, se reproduit verticalement pour 
l’édifice de la villa immeuble contemporaine (la moyenne de notre corpus révèlent des 
édifices en  R+2 avec des extrêmes qui atteignent les R+4).  

 
 Ce caractère d’évolutivité marque dans les deux cas la consolidation de la forme bâtie 

des deux édifices. Si bien que l’effet d’inachèvement constaté au niveau des lotissements 
contemporains en est une conséquence directe181 
 
1.2.3 Un ordre d’orientation  

La fermeture de la maison Arch dans l’espace de son enceinte, dans une posture qui  
métaphoriquement semble tourner le dos à son contexte extérieur, marque cet ordre de 
centration182 sur l’espace intérieur de la maison.  Plus qu’une introversion c’est une fermeture 
totale  à l’extérieur qui s’opère. 

 
Analogiquement, nous pouvons remarquer  que la fermeture de  l’édifice villa 

immeuble dans  son  volume compacte, occupant le plus souvent le maximum autorisé de sa 
parcelle de terrain est une forme de centration  sur ce volume bâti , qui constitue l’essentiel de   
la maison , aussi le manque d’intérêt pour l’environnement extérieur s’exprime dans la 
neutralité des aménagements des espaces externes( courette, jardin, entrée……) .Ce qui réduit 
également  le traitement  des façades aux  actions de percements( 95% des édifices de  notre 
corpus ne présentent aucun ornement externe) 

 
Les comparaisons que nous venons d’établir  s’appuient sur des cooccurrences de 

certaines caractéristiques ; dimensionnels, compositionnels et d’orientations. Leur 
enchevêtrement  dans les morphologies contemporaines de la villa immeuble restaure par 
translation  une reformulation de la spatialité de la figure de la grande maison Arch.  

 

2. Stratification morphologique  de la maison individuelle contemporaine  

Le rapport  de référence entre la forme traditionnelle et  l’actuelle s’établit selon ce 
recoupement de certaines homologies  distinctives de leur morphologies respectives 

 

                                                   
181 Précisons par une petite parenthèse, les efforts de résorption de cet effet de perpétuel inachèvement  des 
cadres bâtis contemporains, s’est consolidé par l’édiction de la loi  loi n°08 - 15 du 20 juillet 2008   fixant les 
règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement  
182  Le sens de la centration est utilisé selon l’acceptation psychologique au sens d’une exagération de l’attention 
(voir pour référence la  définition du Larousse) 
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Figue 96 : Synthèse du Rapport De Rupture Et De  Rétroactivité entre les figures archétypales de la maison 

individuelle  à Annaba-Source : Auteur 
 

 
La reconfiguration  de la maison à patio par les autorités coloniales a instauré une 

rupture  entre le type  d’origine des  maisons   traditionnelles. Un nouveau type de maison  
s’est consolidé  au niveau de la veille ville , mais il s’est diffusé par suite pour la construction  
des  quartiers  autour  du  centre-ville colonial, à l’exemple des  quartiers  de la Colone et  de 
l’Elisa  où la maison mixte   a constitué l’élément de base  de l’urbanisation . 

 
Ce qui   démontre le fait  de stabilisation  de ce nouveau type bâti  dans la production 

locale .Aussi, une large population autochtone a habité ces  maisons mixtes.  
Par conséquences, les éléments morphologiques introduits par ces modifications  ont été  
réutilisés  dans des conceptions postérieures. Ce qui a permis leur persistance à travers les 
morphologies contemporaines. 
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Figure 97 : Exemple de maison mixte au niveau du quartier de la colonne- source :enquête de terrain auteur 2012 
 

Nous pouvons ainsi soutenir,  que cette première déformation  instaurée par une 
rupture au niveau du traitement  la façade  et d’un principe de spatialité,  réorienté de 
l’introversion vers l’extraversion, a persisté depuis dans les morphologies des maisons 
urbaines. Sa persistance dépasse le traitement stylistique  pour se concentrer sur l’élément  
architectural  tel le balcon, le local commercial et la terrasse accessible. 

 
En contrepartie les principes de distributions  intérieures  ont été totalement délaissés, 

ce qui nous interpelle   dans cette  seconde rupture entre la morphologie de la maison mixte et 
de la maison contemporaine,   ce sont les modalités  de  consolidation de la  nouvelle 
distribution spatiale. Nous remarquons que cette seconde rupture s’est cristallisé par un 
changement radical. 

Ce changement puise certainement  ses principes par rapport à un autre  modèle 
archétypal. Mais comme à l’échelle urbaine  il ne pré existait que la maison à patio et la 
maison mixte, cette référence de la nouvelle distribution interne  ne peut provenir que de la 
maison rurale. 

 
C’est ainsi que les formes de spatialité de la maison rurale sont réinvesties et adaptées 

d’une part  aux contraintes  du parcellaire et d’autre part à ceux des nouveaux mode de vie . 
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Figue 98 : Synthèse De L’hybridation Des Caractères  Morphologiques De La Maison Individuelle  

Source : Auteur 
 

3. Obsolescence  des modèles  administratifs  

La mise en correspondance des figures proposées pour l’encadrement  administratif de 
l’autoproduction de la maison individuelle à Annaba et les réalisations effectives, met en 
évidence  un important écart. En effet,  seuls les principes et caractéristiques formelles 
inspirées des  figures traditionnelles ont été  opérantes : La forme cubique simple, la terrasse 
accessible, le principe d’évolutivité et l’introversion du volume bâti. 

 
Ces caractéristiques  marquent le recoupement avec une seule figure des trois 

proposées par les modèles administratifs. C’est la figure de la maison extravertie (les maisons 
carrées et rectangulaires). Le recoupement  que nous pouvons synthétiser  retrace  le profil 
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élémentaire  de la forme bâtie actuelle. Pourtant des déclinaisons variables et différentielles y 
annexent des éléments complémentaires qui deviennent des caractéristiques marquantes, car 
elles réarticulent l’ensemble de la forme bâtie, et  la  singularise  

 
Les plans élaborés ont servi juste à l’aboutissement des procédures d’attribution des 

terrains. La phase de la construction par laquelle l’édifice  a pris forme  s’est déroulée  sans  
aucun contrôle technique, ce qui explique  la facilité de modifications opérées par les 
acquéreurs, pour concrétiser la forme de la  villa immeuble.  

 
Il y’a eu  ainsi un contournement évident des conceptions proposées. Pourtant les 

modèles administratifs  offraient une variété de  choix et une flexibilité  qui pouvaient 
satisfaire les attentes  des populations. On ne peut expliquer à la base des éléments de notre 
enquête pourquoi ils n’ont pas été adoptés. On peut toute fois avancer qu’un modèle populaire 
spontané s’y est substitué.  

 
Les différences entre  les formes bâties et celles proposées ne  résultent pas de simples 

conversions des plans administratives, il y’a  des divergences  qui marquent  la distribution 
spatiale interne et  le mode d’occupation du lot. Elles imposent  donc un autre schéma 
conceptuel de l’organisation spatiale  de l’édifice, qui suit les déterminants de la  logique des  
bâtisseurs. La question qui reste ouverte est donc celle de l’écart  qui se manifeste entre les 
modèles officiels et celui de la population. Qu’est-ce qui fonde l’unité de cette figure  de la 
villa immeuble  qui se consolide  dans leurs interfaces ?  

 
4. Rupture  de l’idéal typique urbain   

La reconsidération de la genèse  spatiale de la ville d’Annaba  met en évidence une 
nette  rupture dans la composition urbaine de la vieille ville et de la ville coloniale. 
L’imposition d’une barrière visuelle : le cour de la révolution, le re- façonnage des façades  et 
même la reconstruction des ilots périphériques de la veille ville, ont participé à cloisonner  
spatialement le tissus de la veille ville dans ses limites actuelles. 

 
Une nouvelle hiérarchisation de la  composition urbaine est mise en application par le 

biais du découpage en damier régulier ou rayonnant  selon les contraintes topographiques. 
L’idéal type urbain autochtone est de  même remis en question sur son propre site, puisque 
des travaux d’élargissement et de restructuration de la voirie sont entrepris. 

 
Il y’a eu donc un bouleversement des hiérarchies qui fondaient l’idéal typique de la 

forme urbaine et rurale, jusqu’à un effacement  total  de ses  valeurs  primaires.  D’autant  que 
le pouvoir coloniale était le principal producteur et contrôleur de la forme urbaine. 
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A l’indépendance, la préservation   de la législation  française a établi la continuité des  
principes techniques de production de la forme urbaine. Le lotissement contemporain  a donc 
été conçu par un découpage foncier régulier soumis aux règles d’aménagements urbain en 
vigueurs. La rupture avec l’idéal typique urbain traditionnelle  s’est ainsi consolidée.   
 

5. Le lotissement résidentiel : un modèle générique 

Localement, le lotissement contemporain est devenu au fil de l’urbanisation une forme 
générique, conçue dans le même ordre de pratique en zone urbaine et en zone rurale. Il se 
résume  au découpage foncier qui lui confère sa structuration spatiale. L’implantation du bâti 
sur les lots lui attribue sa dimension volumique. Cette implantation se réfère aussi  à un 
règlement d’occupation du sol qui combine les COS et les CES pour définir les servitudes des 
limites séparatives et des alignements et retraits par rapport aux voies. Ce qui participe à 
formuler un idéal typique règlementaire, souvent invariant. 

 
On remarquera que cet idéal typique ne puise rien dans les idéales typiques (urbain-

rural) traditionnels. Il se diffusera en conséquence sans nulle résistance dans les deux milieux 
urbain et rural de la même façon, puisqu’il ne dérange aucun ordre  préétablit.  

 
Signalons aussi que les premiers lotissements ont été  conçus sur des terrains vierges  

essentiellement pour assurer l’extension urbaine ou la création de nouvelle agglomération. Le 
fait est que le lotissement a été appréhendé  entant qu’outil  technique  permettant la 
concrétisation de programmes d’habitat, indépendamment des considérations de fabrication 
d’une  forme  urbaine. 

 
L’investissement de l’habitant auto constructeur a ainsi amplifié pragmatiquement et 

opportunément  ce détachement  selon  une dimension ponctuelle et arbitraire. Si les 
servitudes sont plus ou moins respectées, leur traitement est résiduel. La pensée d’une 
interface entre l’espace domestique bâti et l’espace libre sur le lot reste déconnecté 
spatialement et fonctionnellement, au point d’une indéfinition, car on ne peut pas parler 
communément de cour ou de jardin. La servitude imposée est adoptée selon la circonstance,   
entre ce couple d’espaces qui y prennent d’autres formulations,  que celles qui leur sont 
ordinairement attribuées. 

 
Le décalage entre une centration de l’idéal populaire sur la forme bâti  et son 

effacement par rapport à son interface urbaine participe ainsi  à confirmer  la rupture   avec les 
références historiques  de la forme du lotissement. 

 
C’est donc cette rétroaction et ce rapport  de rupture  qu’il nous faut analyser pour 

comprendre comment se constitue la frontière à la fois en tant qu’interruption d’un ancien 
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imaginaire  et réadaptation   d’un  substitut. Surtout que nous n’avons pu dégager  aucune 
superposition de ces  anciens modes de hiérarchisation.  

 
 

CONCLUSION : Figures de référence : Résidus Et Dérivés d’Archétypes  

 

Le développement  que nous avons exposé dévoile   des références   historiques  de la 
figure de la maison partagées entre des types traditionnels et des modèles institutionnels. Ce 
sont ainsi plusieurs catégories  explicites de figures de la maison individuelle qui marquent 
synchroniquement la production locale. Ces catégories de figures concernent  tant la forme 
bâtie que les modes d’habiter .Elles s’inscrivent d’abord dans un ensemble de principes 
opératoires, par les quelles se consolident la forme globale de l’édifice,  et ensuite elles 
positionnent certaines caractéristiques formelles par rapport aux types bâties préexistants. 

 
En contrepartie, ses principes de groupements à l’échelle urbaine   s’effacent. il y’a 

une rupture  entre l’idéal typique  qui a prévalu pour la consolidation des tissus historiques et 
celui mis en opérationnalité pour la conception des lotissement contemporain ; on relève ainsi 
une réorientation de l’intérêt  englobant  l’édifice  et son mode de groupement  vers une 
focalisation sur le  l’édifice adaptable  à différents contextes   

 
Ce volet d’analyse est ainsi voulu plus déconstruisant que synthétique, puisqu’il 

dégage  les attributs distinctifs de chaque figure préexistante et l’idéal typique de ses 
groupements urbains. La propension de ces attributs met en évidence une pluralité de la 
référence recherchée pour donner sens à l’actuelle forme bâtie de la maison individuelle, ce 
qui peut instaurer un paradoxe évident quand à la question de l’uniformisation  
morphologique contemporaine. 

 
 En effet, la succession de ces différentes figures de la maison traditionnelle et des 

prototypes administratifs semblent rester en marge des  dispositifs bâtis de la maison 
individuelle actuelle, c’est pourquoi, il nous faut établir le recoupement de ces différentes 
figures afin de dégager les homologies  pouvant renseigner les  permanences et les ruptures 
portées dans le présent de  la forme bâtie de la maison individuelle à Annaba. 

 
L’unité et la cohérence  de la forme bâtie de la maison individuelle à Annaba  s’est 

consolidée par  reformulation et transformation  des  caractéristiques morphologiques  
historiques, au travers du  paradoxe  des continuités et  des ruptures formelles . La 
comparaison  effectuée entre les différentes figures  qui se sont succédées dans les 
productions historiques, marquent des convergences autant que des divergences. La figure  de 
la villa immeuble contemporaine  en souligne les traits communs et  en estampe les  
disparités. Elle intègre ainsi, les fissions et les fusions  des formes bâties qui l’ont précédées. 
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Dans notre recherche  d’une référence archétypale, nous avons été confrontés à la 

pluralité de ses repères et à  la multiplicité de ses interférences. Il n’y’a pas un modèle unique 
qui fonde la morphologie actuelle de la villa immeuble, parce qu’elle n’est pas issue  d’un 
seul  type bâti, mais plutôt de la congruence de plusieurs.  

 
 Elle résulte d’une imbrication de caractéristiques formelles et de principes de 

spatialité réadaptés .Si bien que certaines formes et certains espaces  tels que la forme cubique 
simple et la terrasse se retrouvent au niveau de toutes les  productions de maisons historiques 
.Leur persistance dans les morphologies contemporaines en font des résidus d’archétypes de 
la forme bâtie de la maison individuelle.  

 
Certaines autres caractéristiques ont été dérivées des formes de spatialités historiques, 

où s’entrecroisent deux modèles : la maison urbaine reproduite par les colons  et la maison 
rurale précoloniale produite par les autochtones. 

 
Ceci étant on peut distinguer deux modes de références : les  Formes architecturales et  

les formes de spatialités, de façon que les imbrications qui se reflètent  dans l’actuelle forme 
bâtie  restent aussi pertinentes  et efficientes que dans leurs versions anciennes.   

La référence archétypale  présente deux modes d’expressions :  

 Une expression explicite des formes architecturales  reformulées dans  de 
nouvelles configurations 

 Une expression  implicite par rapport à des éléments ponctuels des types d’origine qui 
se perpétuent dans un nouvel arrangement, 
 
Nous pouvons  ainsi  affirmer avec P.PELLIGRINO (2000 :214)  que toutes ces évolutions 

dans les expressions des archétypes  ont participé à la consolidation du  nouveau type  
représenté par la maison contemporaine. Ce  nouveau type   apparaît  comme une synthèse 
d’un agrégat de différences, par les quelles s’établissent son  homogénéité  et sa cohérence .Le 
principe  d’unité qui lui est associé est en fait le résultat d’une synthèse sur des caractères 
hétérogènes. Il ne s’agit pas tout à fait d’une succession chronologique, mais de 
superpositions qui se sont accumulées synchroniquement.  

 
Le type bâti de la maison contemporaine  existe donc comme empilement stratifié de 

caractères  hétérogènes. Pour autant, ces caractères   hétérogènes coexistent sur un même et 
unique plan et lui donnent une certaine épaisseur identitaire.  

 
Les modifications et les superpositions de ces caractères, restent le produit de 

situations historiques,  qui découlent de l’organisation générale de la pensée  sociale comme 
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instance régulatrice de la spatialité résidentielle et de l’orientation des productions formelles  
de l’habitation.  

 
C’est pourquoi, le simple constat d’accumulation de caractères morphologiques  n’est 

pas encore suffisant pour rendre compte du processus de typification face aux autres 
considérations qui participent à sa concrétisation. Il faut encore analyser son  rôle de synthèse  
entre l’expression d’un consensus social et d’une temporalité.  

 
L’idée d’une telle synthèse peut évidement paraître paradoxale tant le type  bâti 

apparaît comme une unité  formelle contemporaine, particulièrement d’un point de vue 
morphologique. Elle nous paraît pourtant une composante nécessaire pour l’interprétation  du 
processus de typification, qui soutient l’uniformisation, puisque la typification pragmatique 
est surtout soutenue par l’action sociale, dirigée par une pensée ordinaire. 
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 CONCLUSION PARTIE 1  

Caractérisation Du Processus D’uniformisation Morphologique De La Maison 

Individuelle A Annaba  

 
L’exposé développé par les chapitres ci-dessus, met en évidence  une double 

conjoncture  d’appréciation du processus d’uniformisation morphologique de la maison 
individuelle à Annaba.  

D’une part, il a été  abordé comme actions ponctuelles et synchrones au sein des 
différentes catégories de production de maisons individuelles activent localement,  depuis les 
années 1980. D’autre part, il a été explicité  dans  une perspective  diachronique pour révéler  
ses évolutions et ses références archétypales.   

 
Le processus d’uniformisation morphologique nous est donc apparu  au travers de 

l’étude  des figures architecturales de chaque catégorie de production, comme une homologie 
agissant au niveau de la structuration formelle de l’édifice.  

 
Ses expressions les plus significatives  sont opérantes dans le cadre de l’auto 

production populaire, où un même  dispositif volumique  s’adapte  à  trois fonctions : la 
résidence familiale, la colocation résidentielle et l’activité administrative (bureaux).Toutefois, 
la dominance  de la figure de l’immeuble familiale reste marquée (75% du corpus étudié). 

 
Pour les productions étatiques et promotionnelles  les figures architecturales des 

maisons produites  résultent  d’une pluralité de structurations selon des plans types et des 
visées formelles prédéfinies soit par rapport à des modèles typiques  ou  stylistiques. La 
fonction résidentielle  prime et s’adapte aux configurations formelles qu’on lui destine.  

 
Le lotissement résidentiel est ainsi, la forme urbaine de référence, supportée par les 

différentes productions de maison individuelles. Il  est de même corrélé à un idéal typique, qui 
se différencie pragmatiquement entre les lotissements populaires, étatiques et promotionnels, 
juste par rapport à des variations dimensionnelles   ou à des modes  d’agencements du bâti. 
Cependant,  il soutient un rapport d’uniformisation par invariance selon chaque 
catégorie de production.   

 
Une seconde  caractéristique  du processus d’uniformisation  a été dévoilée par le 

rapport d’auto organisation, étudié pour notre cas au travers des actions d’appropriation 
populaires. Celles-ci nous dévoilent une convergence du  processus de réadaptation des  
différentes productions architecturales  à la morphologie de la figure  l’immeuble familiale, 
quelque soit le contexte urbain en présence. C’est ainsi un processus de décontextualisation 
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qui se cristallisent par la neutralisation du contexte physique, historique et culturel dans  
le quel agit la reformulation des différentes figures architecturales.    

La  référence au passé, nous a révélée aussi un caractère d’entropie morphologique  
soutenu par  le processus de typification de la maison individuelle contemporaine. Où le 
brassage d’un ensemble de caractères formels, et de modalités d’usage ou d’organisation 
topologiques, se sont  superposées à travers les époques historiques pour matérialiser les 
formes actuelles. Leur persistance dans les morphologies contemporaines en font des résidus 
d’archétype de la forme bâtie de la maison individuelle. Certaines autres caractéristiques ont 
été dérivées des formes de spatialités historiques, où s’entrecroisent deux modèles : la maison 
urbaine reproduite par les colons  et la maison rurale précoloniale produite par les 
autochtones. 

 
Aussi, le lotissement résidentiel  s’impose comme une forme générique découlant 

d’une pragmatique technique, totalement en rupture avec  ses références  historiques. 
C’est plutôt une standardisation de la forme urbaine qui est en action  
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PARTIE 4 

ANALYSE DES REPRESENTATIONS 

SOCIALES DE LA MAISON INDIVIDUELLE A 

ANNABA 
  

 

 

 
 

 

«Tout acte linguistique est aussi 
toujours-déjà un acte social, doté d’une performance et investi d’une spatialité ». 

M. LUSSAULT 2007  
L’homme spatial. La construction sociale de l’espace humain, Seuil 

 
 

« Vous n’avez plus le droit de diviser, et d’admettre d’un côté le mot, de l’autre sa 
signification ».  

FERDINAND DE SAUSSURE [1891],  
Ecrits de linguistique générale (2002), Gallimard. Édition p. 93.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



291 
 

Chapitre 11 

L'analyse Thématique  
 

 

 

Introduction  
L’analyse des représentations sociales corrélées  à la conception de la maison 

individuelle  est  développée dans le cadre de cette partie,   afin d'explorer l'arrière-plan idéel 
qui en  soutient l'uniformisation morphologique. Rappelons que notre étude s’intéresse aux 
interactions entre représentations sociales, et formation - transformation des formes bâties de 
la maison individuelle. Des interactions par les quelles, se définit un consensus collectif 
autour d’un  dispositif formel (type bâti), pouvant en  justifier l’uniformisation 
morphologique. 

 
 Plus simplement, les mécanismes de typification, que nous avons dévoilé dans la 

partie précédente,  sont considérés  comme résultats des  représentations sociales (selon notre 
hypothèse).  

 
Dans cette perspective, il s’agit de mettre en lumière les modalités d’invariance des 

nouvelles  formes bâties   de la maison individuelle à travers les conceptions partagées 
socialement. Ce qui soutiendra la dimension du savoir commun  relatif à la forme bâtie,   telle 
que admise communément, comme allant de soi pour  cette époque. C'est cette  dimension  
qui confirmera le processus de typification pragmatique, que nous souhaitons dévoiler  dans  
le développement de cette partie de l’analyse.  

 
Rappelons que le terme de représentation sociale soutient une notion précise, qui 

traduit une posture scientifique et implique des problématiques particulières. Son usage est  
ainsi subordonné à la compréhension de  comment se construisent, se modifient, s'imposent et 
se diffusent des systèmes de normes, de critères et de valeurs qui servent tout autant à 
percevoir et à classifier  des faits et  des actes  

 
Nous présentons dans le cadre de ce chapitre le développement de l’analyse de 

contenu  thématique,  qui  aborde les représentations sociales des locuteurs à partir de 
l'examen de certains éléments constitutifs du discours. Rappelons que « L’analyse de contenu 
est une mise en ordre, systématique, objective, descriptive, quantitative du contenu manifeste 
des communications, ayant pour but de les interpréter » BERELSON (1952)183.Nous avons 
ainsi procédé à : 

                                                   
183 Définition empruntée à BERELSON, considéré comme le principal fondateur de cette méthode. Voir 
BERELSON.B (1952), op.cit  
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 Une Analyse Catégorielle : Par calcule et  comparaison des fréquences d’apparition 
des  thèmes recensés, pour les regrouper en catégories significatives (les unités thématiques) 
et  en extraire les systèmes de sens qui fondent les logiques du discours populaire et par 
conséquent la structure de la représentation sociale  qui s’y rattache.  

 
 Une Analyse Des Cooccurrences : Qui examine dans un premier temps,  les 

différentes formes d’associations de thèmes dans les discours recueillis. Pour procéder ensuite 
à la recherche des correspondances interindividuelles ou inter-groupales  à travers l’ensemble 
du corpus, qui peuvent attester à notre sens, du consensus  social relatif à la conception de la 
maison individuelle. Selon une hiérarchisation  en deux niveaux : la « transphonie » et  la « 
polyphonie » :  

La Transphonie est entendue comme étant l’intersection des thèmes les plus 
fréquemment apparus spontanément dans  les différents discours par récurrence inter groupale 
ou inter individuelle.  

La Polyphonie est constituée des thèmes   qui marquent le recoupement sur le plus 
grand nombre des entretiens. Nous considérons de ce  fait  que le recoupement des thèmes les 
plus fréquents,  explique le degré du consensus social qui structure la représentation sociale de 
la conception de la maison individuelle. 

 Une Analyse Structurale pour identifier les éléments de la représentation sociale et 
leurs articulations afin de  saisir ses significations et ses structurations logiques. Ce qui pourra 
la caractériser et spécifier ses portées  à travers la pensée sociale. 
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I. ANALYSE CATEGORIELLE 

1. Principes De Codage Appliques 
1.1 Codage De Référence Des Entretiens 

 
En adoptant un recoupement des catégories retenues pour l'échantillonnage 

représentatif, nous avons attribué un code à chaque catégorie tel que restitué par le tableau 
suivant. 

 
Tableau 13 : Codage des Entretiens-Auteur 

 
  Chaque entretient est ainsi désigné par un code qui désigne simultanément, le sexe, la 
catégorie d'âge, le niveau d'étude et la situation  d'habitant, pour assurer une représentativité  
équilibrée   tel que prévue  initialement  pour l'échantillonnage  
 

Tableau 14 : Synthèse Du Codage  général Des Entretiens-Auteur 
 
 
 
 

 Age & Sexe  
 
 
 

18à 45 ans 45à 60 ans Plus de 60 ans 
 c

o
d
e 

a b c 
Homme Femme Homme Femme Homme Femme 

H F H F H F 

Total 
 
Niveau 
scolaire 

Etudes Primaires  1 2 2 2 2 2 2 12 
Etudes Secondaires  2 2 2 2 2 2 2 12 
Etudes Supérieurs  3 2 2 2 2 2 2 12 

 Total 6 6 6 6 6 6 36 
 
Situation 
d’habitant 

maison  individuelle  I 3 3 3 3 3 3 18 
 immeuble collectif   C 3 3 3 3 3 3 18 

 Total 6 6 6 6 6 6 36 

Code De Référence Des Entretiens 
a b c 

Ha1I Ha1C Fa1I Fa1C Hb1I Hb1C Fb1I Fb1C Hc1I Hc1C Fc1I Fc1C 
Ha2I Ha2C Fa2I Fa2C Hb2I Hb2C Fb2I Fb2C Hc2I Hc2C Fc2I Fc2C 
Ha3I Ha3C Fa3I Fa3C Hb3I Hb3C Fb3I Fb3C Hc3I Hc3C Fc3I Fc3C 
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1.2  Segmentation Et Codage De Chaque Entretient 

Chaque  entretient a été découpé en paragraphes selon l'ordre d'énonciation relevé  
dans le cadre de l'entretient. On a attribué à chaque paragraphe un numéro, puis chaque 
paragraphe a été découpé en séquence selon l'idée énoncée. Ses idées ont été assimilés à des 
thèmes, auxquels nous avons attribué un code numérique. 

 
Pour chaque entretient un tableau récapitulatif a été élaboré pour : 

 Comptabiliser les thèmes répertoriés 
 Localiser chaque thème  
 Répertorier les catégories thématiques selon les idées énoncées 

 
1.2.1 Exemple D'application 

Ha1C 

p1       « Je n’ai vraiment pas pensé que je pourrai un jour construire ma propre maison ; mon père 
étant un ancien employé  des PTT, il n’a jamais eu les moyens pour construire une  maison. 
(I)Moi ? J’ai toujours habité des bâtiments (immeubles collectifs) et je me suis accommodé de la 
situation, surtout qu’on habite (l’bled) le centre ville (en face El Hattab) vu qu’il y’a des gens  qui 
habitent des baraques !184 Mais si j’avais les moyens de  construire. (I), je construirai certainement 
une villa ! Une villa normale, .(II) comme celle des lotissements.(III), enfin ,comme celles qui 
se construisent en Algérie(XV),  je voudrai bien qu’elle soit  spacieuse (etssiaa), (XVIII) avec des 
magasins(XXVI) et une terrasse(XXIV), je ne la ferai pas comme celle des  promotions, juste belle de 
l’extérieure, et l’intérieur c’est pas grand-chose ! .(IV) 
 
p2    Ah !  L’intérieur, moi je n’ai pas d’exigences particulières(V), bien sur, il me faut un 
appartement où je pourrai habiter à l’aise avec ma famille, (XVII) des chambres pour les enfants, les 
filles ensembles, les garçons ensembles(XXVIII), un grand salon(XXII) pour les invités(XXXI),  et 
une grande cuisine(XXIII) … quand c’est spacieux,  on y vit mieux ! (XVIII) et puis …la 
terrasse(XXIV), on peut l’utiliser pour manger  l’été ,et même y  dormir(XI) , et si on a des occasions 
(mounassabate)  , elle devient très utile, ca peut  contenir  beaucoup de monde(XII) , j’ai assisté au 
repas de fiançailles d’un ami , ca s’est déroulé dans la terrasse , c’était bien organisé et tout le monde 
était à l’aise à l’air libre ! Les étages je les aménagerai en appartements(XX) que  je louerai, et puis,  
plus tard, ils seront utiles pour  mes enfants(VI) je construirai petit à petit, selon mes moyens (IX) et 
les magasins seront utile dans le future(XIV) 
 
p3     Je pense que tout le monde construit comme cela (V) Je ne vais pas inventer une nouvelle façon 
de faire, (V)  d’ailleurs les décorations,  ca coute de l’argent pour rien, (VIII) ca ne sert à rien de 
faire de belles façades, (XXIX) les balcons suffisent pour rendre jolie la maison, (XXV) l’essentiel 
c’est d’avoir une maison où on est à l’aise ! (XVII) où on peut bien recevoir ses invités (XXX)  et 
où on peut   avoir un bon usage de l’intérieur  (X) , sans excès et sans gaspillage  (VIII)et le mieux 
c’est qu’elle ressemble à toutes les autres, (V) ca éloigne le mauvais œil et l’envie !» 
 
 
 
 
 
                                                   
184 Le texte surligné  désigne les thèmes écartés de l'analyse 



295 
 

1.2.2 Exemple De  Tableau Récapitulatif De L'analyse Horizontale  De L'entretien 

Ha1C  

Tableau 15: Exemple De La  Récapitulation  Codée  De L'analyse Horizontale Appliquée A Chaque Entretient-
Auteur 

2. Synopsis des entretiens 
Sur les 36 entretiens réalisés, plus de 1292 segments  ont été catégorisés. Plus de 42  

thèmes ont été dégagés,  17 sont apparus systématiquement  sur les 36 entretiens et 02 sont 
apparus corrélativement  sur  au moins 06 entretiens. Nous avons éliminés 06 thèmes qui 
n’ont marqué aucun recoupement dans les entretiens et qui n'ont pas concernés directement 
les  réflexions sur  la conception de la maison 

 
2.1 La consolidation des thèmes 

Rappelons  avec SALDANA (2009:139) qu’ « un thème est un résultat du codage, de la 

catégorisation et de la réflexion analytique, et non quelque chose qui est, en lui-même, codé ». Autrement dit, 
l’identification des thèmes présentés ci-dessus  résulte du découpage opéré selon notre  guide 
thématique .Cependant leur recensement a été établi empiriquement selon leurs apparitions 
dans  les discours  

 
Le statut définitif de chaque thème a été cerné et positionné par rapport  aux autres.  

L’exploration de chaque un des thèmes retenus  s’est faite progressivement, au fur et à mesure 
de la relecture des énoncés thématiques catégorisés, afin de   confirmer chaque thème par 
rapport à son contenu  et corrélativement de son  importance pour le sujet traité. C'est  une 

Ha1C 

Thème (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) 
Nbre 02 01 01 01 04 01 00 02 01 01 
Référence p1-1 

p1-3 
p1-4 
 

p1-5 p1-10 p2-1 
p3-1 
P3-2 
P3-10 

p2-13 
 

 P3-9 
P3-3 
 

p2-13 P3-7 
 

Thème (XI) (XII) (XIII) (XIV) (XV) (XVI) (XVII) (XVIII) (XIX) (XX) 
Nbre 01 01 00 01 01 00 02 02 00 01 
Référence p2-9 

 
p2-10  p2-14 P1-6 

 
 p2-2 

p3-6 
P1-7 
p2-7 

 p2-12 
 

Thème (XXI) (XXII) (XXIII) (XXIV) (XXV) (XXVI) (XXVII) (XXVIII) (XXIX) (XXX) 
Nbre 00 01 01 02 01 01 00 01 01 01 
Référence  p2-4 

 
p2-6 
 

P1-9 
p2-8 

P3-5 
 

P1-8 
 

 p2-3 
 

P3-4 
 

P3-8 

Thème (XXXI) (XXXII)   
(XXXIII) 

(XXXIV)  
(XXXV) 

(XXXVI) 
 

25 thèmes retenus  
33 énoncés 

11 thèmes n'ont pas été abordés Nbre 01 00 00 00 00 00 
Référence P2-5      
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étape  qui a été entreprise, non pas pour  l’élimination ou la disqualification de  certains 
thèmes au profit d’autres,  mais plutôt pour  l’approfondissement et l’affinement de  leur 
contenu, et donc leur signification autant que leur contenu, sont précisés (MILES & 
HUBERMAN, 1994:137). 

 
Nous  confirmons ainsi 36 thèmes, sur l'ensemble du corpus des discours traités, que 

nous présentons ci-dessous, sans considération de la linéarité de leur énonciation( voir tableau 
récapitulatif –annexe 4) : 
 
Thème (I): la contrainte du cout de réalisation   
Ce thème est apparu sur les 36 entretiens avec plus de 51 énonciations, ce qui donne une 
fréquence moyenne d'énonciation de 1à 2 fois selon le cas. 04 énoncés principaux ont été 
relevés:  
 Avoir Les Moyens De Construire est une condition qui interfère dans la 

consolidation de toute  idée de conception de la villa 
 Le Cout Elevé De La Réalisation  est cité tantôt comme justificatif de la conception, 

tantôt comme  un état de fait  à considérer pour la pensée de toute conception de la 
villa 

 Le Prix Des Terrains a aussi été cité comme entrave décourageant  le projet de 
réalisation de la villa 

 L'esthétique est aussi associée au surcout de réalisation de la villa, elle est donc 
présentée comme étant facultative par rapport à la masse des travaux. 

 
Thème (II):le modèle evident 
Ce thème est apparu sur 30 entretiens avec plus de 40 énonciations, ce qui donne une 
fréquence moyenne d'énonciation de 1à 2 fois selon le cas. 05 énoncés principaux ont été 
relevé pour signifier l'évidence du modèle de référence soit souhaité pour la conception soit 
déjà mis en application   : 
 Villa  Des Lotissements c'est une expression très usitée pour spécifier la conception de 

référence. 
 Grande Villa Ou Grande Maison  sont deux expressions qui qualifient autant qu'elles 

quantifient  la conception  de référence  
 Villa Simple Et Spacieuse est une autre expression qui désigne les qualités souhaitées 

comme référence à la conception de la villa 
 Pas De Modèle Précis c'est une expression qui résume l'évidence du modèle de 

référence comme étant admis et connu comme allant de soi,  sans nécessité pour son 
explicitement  une spécification particulière 
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Thème (III):le modèle ciblé 
Ce thème est apparu sur seulement 13 entretiens avec 13énonciations, ce qui donne une 
fréquence moyenne d'énonciation de 1fois par discours. 03 énoncés principaux lui sont 
corrélés .contrairement au modèle évident, ce modèle n'a pas soutenue une quelconque 
ressemblance, il a été énoncé comme  référence directe de la conception de la villa, c'est à dire 
un modèle  prédéfinit et clair dans ses visées  : 

 La Villa Algérienne: est l'expression la plus utilisée, le qualifiant lui attribue une 
appartenance nationale qui fonde autant qu'elle justifie  sa référence 

 Une Villa Simple: est une autre expression que nous avons relevée et qui réfère 
directement  la conception à la simplicité  comme critère de base  

 Le Style Tunisien: est une expression que nous avons relevé sur un seul discours, elle 
réfère la conception à style architectural précis qu'il s'agit de reproduire. 

 
Thème (IV):le contre  modèle 
Ce thème est apparu sur 15 entretiens (soit presque la moitié des discours du corpus) avec 15 
énonciations, ce qui donne une fréquence moyenne d'énonciation de 1fois par discours. 08 
énoncés principaux ont été relevés: 

 Villa de la télé 
 villa égyptienne 
 villa de la promotion immobilière 
 châteaux -palais 
 maison coloniale 
 dar aarab 
 anciennes maisons  
 appartement dans bâtiments collectifs  
 maison américaine 

l'ensemble de ces contre  modèles sont cités pour confirmer certaines commodités ou 
certaines caractéristiques de la villa par oppositions à certains inconforts ou spécificités des 
types d'habitations citées .nous remarquons  que l'opposition est surtout soutenue par rapport 
aux dimensions de l'esthétique et du coté pratique , ou par rapport à l'aspect dimensionnel des 
habitations. 
 
Thème (V):le rapport de ressemblance  
Ce thème est apparu sur les 36 entretiens du corpus avec 71 énonciations, ce qui donne une 
fréquence moyenne d'énonciation de 2fois par discours. 03 énoncés principaux ont été 
relevés: 

 En Algérie On Construit Tous De Cette Façon : il y'a une justification de la 
ressemblance de la conception par rapport aux procédés constructifs adoptés à 
l'échelle nationale. 
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 Une Villa, Elle Doit Avoir L’apparence D’une Villa :par cette expression  la 
ressemblance de la conception de la villa est soumise à certaines caractéristiques 
formelles qui en définissent l'apparence et justifient les convergences de conceptions 

 Une Villa  Comme Les Autres : Par cette  comparaison , il y'a l'évidence  d'un 
rapport de ressemblance qui soutient le statut de villa autant dans sa forme que dans sa 
conception, puisque la différence n'est pas envisagée, au point ou la villa est présentée 
comme un élément  dans un ensemble 

 
Thème (VI): investissement   
Ce thème est apparu sur les 36 entretiens du corpus avec 67 énonciations, ce qui donne une 
fréquence moyenne d'énonciation de 1à 2 fois par discours. 05 énoncés principaux ont été 
relevés: 

 Investissement pour  la vie 
 l’investissement premier auquel on doit penser dans notre vie 
 investissement pour toute la famille 
 assurer l'avenir  
 Investissement pour  les enfants  
 propriété privée 

remarquons que le mot investissement est apparu spontanément dans les discours .il a été 
associé soit à une priorité dans la vie, soit à une valeur déduite du statut de propriétaire. dans 
ses différentes destinations il est soit attribué aux enfants, ou à l'ensemble de la famille et dans 
ses finalité il est associé à l'avenir  comme long terme de profit et à la vie comme durée de 
rentabilisation. 
 

Thème (VII):l'engagement personnel  
Ce thème est apparu sur les 20 entretiens (soit presque les 2/3 du corpus) avec 20 
énonciations, ce qui donne une fréquence moyenne d'énonciation de 1 fois par discours. 03 
énoncés principaux ont été relevés: 

 Sacrifice financier  
 Réalisation de certains travaux soi même 
 Habiter avant l’achèvement  des travaux   

l'engagement  personnel est un thème qui résume une certaine fierté des locuteurs par rapport 
à la gestion des difficultés générées par la construction de la villa.il affirme  la nécessité  de  
concession pour mener à bien la réalisation de la villa, même en allant à l'extrême de ses 
capacités personnels 
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Thème (VIII):le rapport  a l'économie  
Ce thème est apparu sur les 28 entretiens (soit plus des 2/3 du corpus) avec 41 énonciations, 
ce qui donne une fréquence moyenne d'énonciation de 1à 2 fois par discours. 04 énoncés 
principaux ont été relevés: 

 Eviter De Gaspiller De L'espace : est une formulation partagée par l’ensemble des 
locuteurs pour désigner la nécessité d’économiser sur les couts élevés de la réalisation. 
Malgré que le caractère de grandeur des espaces domestiques est souhaité, les excès 
sont rejetés soit pour le dimensionnement de l’espace, soit pour la nécessité de les 
doter de fonctions. 

 Faire Juste  Les Espaces  Nécessaires: la conception  de la villa est présentée comme 
étant conforme aux besoins minimum des activités domestiques d'une famille 
algérienne. 

 Un Minimum De Confort : la conception est subordonnée à un confort de base, 
souvent exprimé par rapport  aux besoins domestiques de la famille. 

 Construire Selon Ses Moyens: est une expression  qui exprime les limites de la 
conception  et la justifie  par rapport aux disponibilités financières ou foncières  

 
Thème (IX):l'évolutivité 
Ce thème est apparu sur les 36 entretiens  du corpus avec 50 énonciations, ce qui donne une 
fréquence moyenne d'énonciation de 1à 2 fois par discours. 04 énoncés principaux ont été 
relevés: 

 Construire  étage après étage 
 Finir la construction dans le futur 
 Réserver l’utilisation  de l’étage supérieur pour les enfants  
 Accommoder petit à petit aux besoins familiaux 

L’évolutivité apparait  au travers des discours comme une modalité de réalisation, qui affirme 
une solution  alternative aux difficultés de  constructions  que ce soit par rapport au cout 
nécessité ou par rapport aux besoins familiaux qui s’échelonnent sur la durée   
 
Thème (X):le rapport a l’utile  
Ce thème est apparu sur  30 entretiens  du corpus avec 39 énonciations, ce qui donne une 
fréquence moyenne d'énonciation de 1à 2 fois par discours selon le cas. 02 énoncés 
principaux résument le propos des interviewés : 

 Prévoir les espaces selon les usages  
 Favoriser le coté fonctionnel et pratique dans la conception 

Le rapport à l’utile est énoncé conne une nécessité première à la quelle la conception de la 
villa doit répondre avant toute autre considération  
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Thème (XI): pratiques  domestiques    
Ce thème est apparu sur  36 entretiens  du corpus avec 44 énonciations, ce qui donne une 
fréquence moyenne d'énonciation de 1à 2 fois par discours selon le cas. 03 catégories de 
travaux ménagés sont citées : 

 Travaux ménagers divers  (laver le linge et cuir la galette et les fritures…..)  
 Eclairage  et aération  
 Prise de repas dans la cuisine 

Les travaux ménagers sont cités pour justifier soit le caractère souhaité de  certain espaces, ou 
la nécessité de les prévoir  
Thème (XII):adaptabilité aux occasions familiales    
Ce thème est apparu sur  36 entretiens  du corpus avec 59 énonciations, ce qui donne une 
fréquence moyenne d'énonciation de 1à 2 fois par discours selon le cas. 02 occasions 
familiales sont   le plus fréquemment citées : 

 Réception des invités 
 Occasions familiaux (fiançailles-cérémonies  funèbres) 

L’adaptabilité aux occasions familiales apparait à travers les discours comme une 
caractéristique fondamentale de la villa 
 
Thème (XIII):facilité de partage patrimonial  
Ce thème est apparu sur  12 entretiens  du corpus avec 20 énonciations, ce qui donne une 
fréquence moyenne d'énonciation de 1à 2 fois par discours selon le cas. 02 énonciations ont 
été relevées: 

 Assurer la cohabitation future  
 Eviter la vente pour le partage du bien immobilier 

C’est une caractéristique qui est avancée pour justifier d’une part la conception choisie et 
d’autre part pour faire ressortir  un attribut qui la distingue par rapport aux autres types de 
conceptions  d’habitation existantes 
 
Thème (XIV): association résidence/lieu de travail  
Ce thème est apparu sur  36 entretiens  du corpus avec 40 énonciations, ce qui donne une 
fréquence moyenne d'énonciation de 1à 2 fois par discours selon le cas. 04 énonciations ont 
été relevées: 
 Faire des locaux d’activités pour exercer 
 Faire des locaux pour un usage futur 
 Faire des locaux pour location  
 Il est toujours utile de prévoir des locaux 

Ce thème soutient un principe de conception  autant qu’un dispositif d’organisation spatial 
très prisé et très  commenté  dans les discours  
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Thème (XV): le rapport identitaire 
Ce thème est apparu sur  36 entretiens  du corpus avec 68 énonciations, ce qui donne une 
fréquence moyenne d'énonciation de 1à 2 fois par discours selon le cas. 07 énonciations ont 
été relevées: 
 Nos villas algériennes 
 Conception parentale  
 Une construction algérienne 
 Nos maisons de cette époque 
 On construit tous selon  notre réalité algérienne 
 Nos villas algériennes sont faites pour nous 
 C'est le modèle algérien, il est adapté à nos conditions de vies, 

Toutes ces expressions expriment une appartenance et une identification de la conception de 
la villa soit à une patrie, soit à une époque et un contexte national, elle positionne cette 
appartenance comme un héritage parentale et une modèle adapté aux conditions de vie des 
algériens. Plus qu’une évidence, le rapport identitaire est proclamé de façons diverses à 
travers les discours pour justifier le choix de la conception de la villa ou pour l’affirmer 
comme référence incontournable. 
 
Thème (XVI):le rapport a la modernité  
Ce thème est apparu sur  29 entretiens  du corpus avec 43 énonciations, ce qui donne une 
fréquence moyenne d'énonciation de 1à 2 fois par discours selon le cas. 04 formes  
d’énonciations ont été relevées: 

 Villa contemporaine 
 Villa moderne  
 Villa de cette époque 
 Villa adaptée à la vie de cette époque 

Le rapport à la modernité s’énonce au travers des discours traités comme un attribut qualitatif 
qui distingue la villa des autres types de maisons. la modernité est exprimée par sa dimension 
temporel : la contemporanéité et par sa dimension fonctionnelle :la réponse aux exigences  de 
la  de l’époque actuelle . 
 
Thème (XVII):le confort d’usage 
Ce thème est apparu sur  Les 36 entretiens  du corpus avec 60 énonciations, ce qui donne une 
fréquence moyenne d'énonciation de 1à 2 fois par discours selon le cas. 06 formes  
d’énonciations ont été relevées: 

 Adaptation aux usages quotidiens  
 Adaptations aux traditions  
 Etre à l’aise dans la pratique des espaces  
 Bien vivre à l’intérieur c’est essentiel   
 Espace confortable  
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 Pratiquer correctement ses traditions 
Le confort d’usage est évoqué dans les discours comme une exigence première pour  la 
conception de la villa, autant qu’une qualité fondamentale qui la distingue  et la valorise.il est 
rattachée à deux dimensions principales : d’une part l’adaptabilité et la conformité aux 
pratiques quotidiennes et d’autre part la prise en charge des traditions. Il est aussi  associé à la 
qualité des espaces intérieurs autant qu’à la qualité de leur usage  
 
Thème (XVIII):les espaces spacieux  
Ce thème est apparu sur  Les 36 entretiens  du corpus avec 79 énonciations, ce qui donne une 
fréquence moyenne d'énonciation de 1à 2 fois par discours selon le cas. 03 formes  
d’énonciations ont été relevées: 

 Spacieux- grand  (qualificatif)  
 Grande surface   
 Large 

Ce thème comptabilise un taux important d’énonciation, il fait référence à une qualité spatiale 
très prisée par les locuteurs qui est exprimée soit comme un qualificatif dimensionnel, soit 
comme un effet  de  grandeur  formelle relatif à la  surface ou à la largeur.    
 
Thème (XIX):l’action de l’architecte  
Ce thème est apparu sur  Les 14 entretiens (moins de la moitié du corpus)   avec 19 
énonciations, ce qui donne une fréquence moyenne d'énonciation de 1 fois par discours selon 
le cas. 04 formes  d’énonciations ont été relevées: 

 L'esthétique c'est l'affaire de l'architecte 
 la forme extérieure c'est la conception de l'architecte 
 le plan c’est le  travail de l’architecte  
 la mise en forme de l’agencement spatial interne, mission de l’architecte 

L’action de l’architecte est un thème émergeant qui situe le rôle de l’architecte dans la 
formalisation de la conception de la villa.il est exprimé par rapport à un ensemble d’actions 
qui concernent autant la concrétisation de l’esthétique de la construction, ou du façonnage de 
la forme extérieure  du volume, que l’harmonisation et la rationalisation des distributions des 
espaces internes 
 
Thème (XX):structure 1 de l’organisation de la villa   
Ce thème est apparu sur  Les 20 entretiens (presque les 2/3 du corpus)   avec 32 énonciations, 
ce qui donne une fréquence moyenne d'énonciation de 1à 2 fois par discours selon le cas. 03 
formes  d’énonciations ont été relevées: 

 Appartements  indépendants superposés avec magasin et terrasse accessible 
 Contrainte de cohabitation familiale 
 Investissement en location   
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Cette forme de structuration présente un dispositif  d’organisation volumique  selon une 
superposition de plusieurs logements sur un RDC  occupé par des locaux commerciaux et une 
terrasse accessible coiffant le volume bâti. Les descriptifs avancés pour cette structuration 
sont énoncés très clairement  et avec forte précision des agencements souhaités. Ils sont  
justifiés  soit par rapport à la contrainte de cohabitation familiale soit par rapport à   un    
objectif de rentabilisation économique (la location)  
 
Thème (XXI): structure 2 de l’organisation de la villa   
Ce thème est apparu sur  Les 16 entretiens (plus de 1/3 du corpus)   avec 16 énonciations, ce 
qui donne une fréquence moyenne d'énonciation de 1  fois par discours. 02 formes  
d’énonciations ont été relevées: 

 Organisation en duplexes avec magasin et terrasse accessibles 
 Idéal pour habitation mono familiale 
 Idéal  si il n’y a aucune contraintes pour la construction 

Cette forme de structuration présente un dispositif  d’organisation volumique  selon une 
distribution du logement en duplexe,  superposés à des magasins en RDC et surmonté par une 
terrasse accessible. Dans les discours ce dispositif est présenté comme une conception idéal  
subordonnée à l‘élimination des contraintes de construction ou de cohabitation   
 
Thème (XXII): espace salon 
Ce thème est apparu sur  Les 36 entretiens avec 47 énonciations, ce qui donne une fréquence 
moyenne d'énonciation de 1  fois par discours. 04 formes  d’énonciations ont été relevées: 

 Grand salon  
 Salon spacieux 
 Deux salons 
 Salon pour invité 

L’espace salon est cité parmi les espaces nécessaires  pour la villa, il est corrélativement cité 
soit par rapport au nombre d’espace à prévoir, soit par rapport à son caractère principal : la 
grandeur dimensionnelle, mais aussi par rapport à sa destination fonctionnelle : la réservation  
exclusive à l’accueil des invités  
 
Thème (XXIII): espace cuisine 
Ce thème est apparu sur  Les 36 entretiens avec 47 énonciations, ce qui donne une fréquence 
moyenne d'énonciation de 1à 2 fois  par discours. 02formes  d’énonciations ont été relevées: 

 Grande cuisine  
 Cuisine ouverte sur la cour 

L’espace cuisine  est surtout cité par rapport à deux qualités jugées essentiels pour les 
locuteurs : la grandeur dimensionnelle de  l’espace et  l’ouverture sur l’extérieur. 
 
 



304 
 

Thème (XXIV): espace terrasse 
Ce thème est apparu sur  Les 36 entretiens avec 48 énonciations, ce qui donne une fréquence 
moyenne d'énonciation de 1 fois  par discours. 03 formes  d’énonciations ont été relevées: 

 Grande terrasse  
 La terrasse est très utile 
 La terrasse  c’est nécessaire pour une villa 

La terrasse est abordée dans les discours comme étant un espace indissociable de la villa, il est  
décrit  selon deux caractères, sa grandeur et son utilité. 
Thème (XXV): espace balcon 
Ce thème est apparu sur  Les 36 entretiens avec 42 énonciations, ce qui donne une fréquence 
moyenne d'énonciation de 1 fois  par discours. 09 formes  d’énonciations ont été relevées: 
Il n’ya pas de villa sans balcon 

 Le balcon ca donne de la valeur à une villa 
 Le balcon c’est indispensable 
 Le balcon  élément de distinction formel  
 Le balcon élément de décor et d’esthétique 
 élément de prestige 
 un regard sur l’extérieur 
 pas de fonctions spécifiques  
 de grands balcons sur la façade 

Le balcon est abordé par les locuteurs entant qu’espace plutôt que dispositif architectural, il 
est présenté comme un élément fondamental de la conception et de la forme de la villa.il est 
spécifié comme un élément d’esthétique, de valorisation, de distinction et de prestige.  Il est 
souhaité grand et apparent  sur la façade. En contre partie on ne lui prédestine aucune fonction 
spécifique  
 
Thème (XXVI): local d’activité 
Ce thème est apparu sur  Les 36 entretiens avec 40 énonciations, ce qui donne une fréquence 
moyenne d'énonciation de 1à 2 fois  par discours. 05 formes  d’énonciations ont été relevées: 

 Le Magasin c’est utile  
 Salon de coiffure 
 Atelier d’exposition  
 Laboratoire  
 Cabinets professionnels 
 Il faut prévoir les locaux  même si on ne les utilise pas dans l’immédiat 

Le  local commercial est présenté comme un espace utile à prévoir pour un usage immédiat ou 
différé, il est énoncé selon les fonctions économiques qu’on lui prédestine 
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Thème (XXVII): espace jardin  
Ce thème est apparu sur  Les 06 entretiens (soit le 1/6 du corpus) avec 06 énonciations, ce qui 
donne une fréquence moyenne d'énonciation de 1 fois  par discours. 03 formes  
d’énonciations ont été relevées: 

 Avoir un petit jardin pour cultiver des fruits et des légumes  
 Le jardin c’est facultatif 
 Elément d’esthétique 

Le jardin est présenté comme un espace facultatif relevant de l’esthétique et prédestiné surtout 
à une culture potagère et fruitière  
 
Thème (XXVIII): espace chambres 
Ce thème est apparu sur  Les 36 entretiens avec 36 énonciations, ce qui donne une fréquence 
moyenne d'énonciation de 1 fois  par discours. 04 formes  d’énonciations ont été relevées: 

 Au minimum une  chambre pour les garçons et une chambre pour les filles 
 Obtenir le plus grand nombre de chambre possible 
 C’est toujours meilleur d’avoir des chambres en plus 
 Chambres pas nécessairement très grandes 

La Chambre est  abordée dans les discours comme  un espace qui peut presenté des 
dimensions réduites, mais il est souhaité  de prévoir un maximum. Le minimum  nécessité est 
spécifié selon  une occupation collective et séparative  des  garçons et des filles. 
 
Thème (XXIX): rejet de décoration 
Ce thème est apparu sur  Les 30 entretiens   avec 30  énonciations, ce qui donne une 
fréquence moyenne d'énonciation de 1 fois  par discours. 04 formes  d’énonciation ont été 
relevées. 

 L'esthétique c'est superflus 
 L'aspect extérieur n'est pas important 
 L’esthétique c’est du maquillage sans valeur, 
 L’esthétique, ce n’est pas un critère pour bien vivre dans une maison 

Le rejet de la décoration est exprimé dans les discours  à travers une négligence affichée des 
paramètres d’esthétique qui sont  considérés comme facultatifs et  non nécessaires au confort 
d’usage. Ils sont cependant associés à l’aspect extérieur de la villa et stigmatisés par rapport à 
leur effet camouflant. 
 
Thème (XXX):activités de réceptions  
Ce thème est apparu sur  Les 36 entretiens   avec 36  énonciations, ce qui donne une 
fréquence moyenne d'énonciation de 1 fois  par discours. 02 formes  d’énonciation ont été 
relevées. 

 Recevoir sans gène beaucoup de gens 
 Bien recevoir ses invités 
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La réception est  avancée dans les discours comme une activité  fondamentale  qui 
conditionne la fonctionnalité de  la villa et caractérise sa conception   tout en  la distinguant 
des autres habitations contemporaines 
 
Thème (XXXI):activités de détente 
Ce thème est apparu sur  Les 10 entretiens   avec 10  énonciations, ce qui donne une 
fréquence moyenne d'énonciation de 1 fois  par discours. 04 énonciations ont été relevées. 

 Regroupement familiale  
 Veillée d’été  
 Pratique de sport 
 Fêtes et cérémonies familiales 

Les activités de détentes  sont rattachées dans leur ensemble à  l’espace terrasse, elles 
constituent  une part  importante  sur l’ensemble des activités domestiques citées dans les 
discours  
 
Thème (XXXII): priorité de l’intérieur 
Ce thème est apparu sur  Les 33 entretiens   avec 35  énonciations, ce qui donne une 
fréquence moyenne d'énonciation de 1 fois  par discours. 04 énonciations ont été relevées. 

 Priorité dans les travaux de réalisations 
 Priorité pour l’aménagement 
 Possibilité de Distinctions  et d’individualisation  
 Facteurs de confort 

 L’intérieur de la villa est un thème qui est spécifié et débattu  dans les discours recueillis par 
rapport plusieurs axes d’intérêt : il est un pole prioritaire pour la réalisation des travaux et 
l’aménagement par rapport au reste des espaces externes ou des espaces d’interface, il est 
aussi présenté comme un espace qui peut soutenir la distinction autant spatiale que sociale par 
rapport à la diversité d’aménagement .c’est aussi un espace pensé par rapport au confort 
d’usage 
 
Thème (XXXIII): priorité de l’intimité  
Ce thème est apparu sur  Les 19 entretiens   avec 19  énonciations, ce qui donne une 
fréquence moyenne d'énonciation de 1 fois  par discours. 04 énonciations ont été relevées. 

 Liberté d'habiter selon ses désirs personnels  
 Elimination de la  contrainte du voisinage 
 Préservation de l’intimité familiale  
 Tranquillité et la paix 

 
Thème (XXXIV): l’espace salle à manger  
Ce thème est apparu sur  Les 08 entretiens   avec 08 énonciations, ce qui donne une fréquence 
moyenne d'énonciation de 1 fois  par discours. 03 énonciations ont été relevées. 
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 Utile pour bien recevoir  
 On peut l’intégrer au salon 
 La salle à manger, si il y’a de l’espace 

L’espace salle à manger  est présenté dans les discours comme un espace facultatif, à 
programmer sur les excédents de surface  et destiné essentiellement à la réception des invités, 
il est alternativement aménagé dans un coin du salon 
 
Thème (XXXV): Garage  
Ce thème est apparu sur  Les 10 entretiens (soit le 1/3 du corpus)  avec 10 énonciations, ce qui 
donne une fréquence moyenne d'énonciation de 1 fois  par discours.il est présenté par  une 
seule énonciation : il faut prévoir le  garage. C’est un espace considéré comme utile par 28% 
des enquêtés. Son  utilité  n’est pas spécifiée dans les discours. 
 
Thème (XXXVI): espace placard 
Ce thème est apparu sur  Les 06 entretiens (soit plus du 1/6 du corpus)  avec 06  énonciations, 
ce qui donne une fréquence moyenne d'énonciation de 1 fois  par discours. 03 formes  
d’énonciation ont été relevées. 

 Les placards c’est nécessaires 
 Prévoir de partout dans la maison  
 Plus il y’en a, mieux c’est 

Les placards sont  abordés  entant qu’espace  ayant une forte nécessité, à prévoir en grand 
nombre et à intégrer à tous les espaces de la villa. 
 

3. Catégorisation Des  Unités Thématiques Et Structuration Des Discours  
Les 36 thèmes listés ci-dessus  prédéfinissent 08 Unité thématiques (tableau 

catégorisation thématique -annexe 4) que nous avons catégorisées selon la subordination des 
thèmes pour formuler l’unité thématique et selon les occurrences d’énonciation comptabilisés 
par groupement des thèmes,  ce qui nous a permis de dresser une double hiérarchisation  
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Figure 99 : Histogramme Catégorisation Des Unités Thématiques -Source : Auteur 
 
On distingue ainsi  la saillance de deux catégories thématiques : la matrice spatiale 

(D) et les principes de  conception (F) qui fondent le corps principal des discours, suivi par 
deux unités thématiques pivot : la justification des conceptions (E) et les caractéristiques de 
la villa (G). 

Quatre unités thématiques forment des ramifications par partition ou complémentarité 
aux thèmes principaux : Difficulté De Construction Relative A La Villa (A)- Modèle De 
Référence(B)- Dispositif Spatial(C)- Justification Des Similitude De La Conception (H) 

 

 
Figure 100 : Arborescence Des Unités Thématiques -Source : Auteur 

 
L’arborescence des unités thématiques   dressée  par  rapport aux écarts types de 

l’énonciation    confirme de même  la classification préétablie. 
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Ainsi, l’ensemble des discours abordent consécutivement  une matrice spatiale,  qui se 
consolide, au travers des espaces cités comme essentiels  pour la conception de la villa. Le 
programme spatiale de la villa  est de ce fait présenté clairement, de même les principes de 
conception à mettre en œuvre sont avancés par le plus grand nombre des locuteurs .Ces deux 
unités thématiques s’éclairent mutuellement, sans entretenir entre eux un rapport de partition : 
ils ne sont pas les sous-thèmes d’un même ensemble à proprement parler, mais leurs contenus 
fournissent des informations complémentaires au sujet d’une idée spécifique  de la  
conception de la villa. 

 
La justification des conceptions et les caractéristiques de la villa  forment  la seconde 

classe de saillance thématique  qui soutient  et consolident les deux premières unités 
thématiques. De même elles entretiennent avec eux,  un rapport de complémentarité, dans le 
sens où les justifications avancées pour la conception souhaitée de la villa ainsi que les 
caractéristiques la  distinguant  s’imbriquent aux principes retenus pour la conception ; Pour 
asseoir la logique  de la matrice spatiale avancée dans les différents discours  

 
 Quartes unités thématiques forment  la classe de  ramification  qui constituent le sous 

bassement  des discours, elles forment entre elles des rapports de  partitions, dans la mesure 
où elles constituent autant de dimensions du thème général  de la conception souhaitée de la 
villa. Elles en forment des parties respectives, qui éclairent certains aspects de la conception 
de la villa, soit par rapport aux dispositifs spatiaux souhaités ou aux modèles à adopter ou à 
écarter. Elles regroupent aussi deux unités thématiques qui renseignent sur les difficultés de 
réalisation de la villa et la logique des similitudes de la conception  reconnues et admises. 

 
Cette  hiérarchisation  des unités thématiques  confirme une même  vision  populaire 

qui émerge d’un ensemble d’intentions rationnelles et cohérentes dans leurs pensées et leurs 
énoncés. 

 
4. Catégorisation  des unités thématiques et système d’idées  

L’exploitation de l’arborescence des unités thématiques  nous permet de dégager trois  
catégories  de signification  qui soutiennent la structuration des idées principales des discours 
analysés : 
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Figure101 : Organisation des Unités Thématiques en Système D’idées –Source : Auteur 

 

 la catégorie des  unités thématiques porteuses d’un caractère immuable, qui comporte les 
unités thématiques les plus récurrentes : la matrice spatiale (D) et les principes de  
conception (F) ainsi que la justification des conceptions (E) et les caractéristiques de la 
villa (G).Le caractère immuable est concrétisé par les logiques d’énonciations partagées 
entre les locuteurs. Ces différentes unités thématiques  forment le principal recoupement  
du consensus social autour de la conception de la villa .C’est un pole de convergence qui 
soutient l’entente collective autour de la conception de la villa. 

 
 la catégorie des  unités thématiques porteuses d’un caractère intentionnel qui regroupe 

deux unités thématiques : Modèle De Référence(B)-  et la  Justification Des Similitude De 
La Conception (H), Ces deux unités sont énoncées  par rapport à un ordre d’intention 
comme  balises à la conception , elles mettent en exergue des possibilités d’action autant 
que des cadres d’orientation pour la conception de la villa, toutefois,  elles ne sont pas 
porteuses de normes préfixées  , même si elles sont présentées comme logiques d’action 
incontournables  ,justifiées soit par rapport à une référence négative ou positive (cas des  
modèles à promouvoir ou ceux à éviter), elles agissent aussi comme des intermédiaires 
entre l’idée de conception  et la réalisation  formelle,  elles augmentent  ainsi ou diminuent 
la valorisation des dispositions spatiales  à prévoir   

 
 la catégorie des  unités thématiques porteuses d’un caractère circonstanciel qui regroupe 

deux  unités thématiques : Dispositif Spatial(C) et Difficulté De Construction Relative A 
La Villa (A). ces deux unités thématiques   sont porteuses d’alternatives à la conception de 
la villa,  qui est régit dans les discours par deux dispositifs spatiaux .Les choix de l’un ou 
de l’autre sont systématiquement  conditionnés par l’effet modérateur des difficultés de 
réalisation et des contraintes socioéconomiques qui s’y rattachent.  
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II. ANALYSE DES COOCCURRENCES 

1. Les Repères Du Consensus Social  
Les représentations constituent « un ensemble organisé de cognitions relatives à un 

objet, partagées par les membres d’une population homogène par rapport à cet objet » (C. 

FLAMENT, 1989 :36), Si l’on se réfère à J.-P. CODOL &  J.-P. LEYENS (1982), c’est essentiellement 
parce que les représentations sont élaborées au cours d’interactions sociales qu’on peut les 
qualifier de sociales 

 
Aussi, le postulat fondamental dans l’étude des représentations sociales formulé par 

DENISE JODELET (1989 :3) par rapport à « …  l’interrelation, d’une correspondance, entre les formes 

d’organisation et de communication sociales et les modalités de la pensée sociale…. ». Elle rappelle 
qu’EMILE DURKHEIM a été le premier à  préciser que « les catégories servant à la classification des 
choses sont solidaires des formes de groupement social, les relations entre classes le sont de celles qui organisent 
la société. »185

 Chaque structuration d’un groupe, d’une communauté, d’une population ou sous-
population induirait donc une manière d’échanger, de communiquer, de transmettre 
l’information : en somme, de rendre compte des représentations. 

Dans le cadre de notre analyse, on se propose ainsi  de  dégager  la polyphonie inter- 
individuelle et la  transphonie intergroupes afin de circonscrire la teneur du consensus social 
autour de la  morphologie de la villa  
 
1.1 La Polyphonie Par Récurrence Inter Individuelles : 

Au niveau fréquentiel, la polyphonie exprime le degré de généralité d’une opinion par 
rapport à son acceptation ou à son rejet par l’ensemble du corpus analysé. La polyphonie  peut 
aussi être assimilée à  ce que Moscovici.S  appelle la stéréotypie.  

 
La mise en relief des structures cognitifs par les quelles se consolide la polyphonie 

interindividuelle est importante pour le dégagement du noyau central de la représentation 
sociale relative à la conception de la villa, puisqu’elle prédéfinie les  éléments qui participent 
à la signification portée  sur l’objet villa et oriente les mécanismes cognitifs qui marquent le 
consensus collectif autour de la pensée de  l’acte de sa conception .Nous distinguons deux 
formes de polyphonies : 

                                                   
185 Cité par DENISE JODELET (1989 : 63) 
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Figure 97 : Histogramme Thèmes Et Catégorie D'énonciation - Source : Auteur 
 

1.1.1  Une Polyphonie Principale  

Formée par  les 17 thèmes cités sur l’ensemble du corpus avec le plus grand nombre 
d’énonciation, ils constituent ainsi une convergence  qui consolide  le sens commun autour de 
la morphologie de la maison individuelle à Annaba. 

 
 Cette polyphonie est structurée autour d’une hiérarchisation des  thèmes selon les 

valeurs d’énoncés comptabilisés : caractère spatiaux des espaces et le rapport de 
ressemblance de la morphologie de la villa qui sont  exprimés respectivement avec 79 et 71 
énoncés.  

Le  rapport identitaire, l’Investissement durable, le confort d’usage et l’adaptabilité 
aux occasions familiales, la contrainte du cout, sont les thèmes qui présentent entre 50 à 70 
énoncés. L’association de la résidence et de l’espace travail, l’activité de réception, les 
pratiques domestiques et  une matrice spatiale (salon,  cuisine, terrasse, chambre, balcon, 
local d’activité)  sont les thèmes qui comptabilisent des énoncés entre 36 et 50 
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1.1.2  Une Polyphonie Secondaire  

Constituée par les 05 thèmes  dont l’occurrence d’apparition dans le corpus est située 
entre 29 à 33, ce qui constitue des écarts de 3 à 4 apparitions par rapport au total du corpus 
Toute fois, ils comptabilisent des énonciations entre 35 et 51 énoncés. Ils se rapportent  aux 
thèmes de : la contrainte du cout, du modèle évident,  et à un ensemble de principes  tels: le 
rapport à l’utile, le rejet de la décoration, et la priorité de l’intérieur 

 
C’est une seconde assise qui  renforce les fondements du consensus social général de 

la conception la villa par un ensemble de caractéristiques de la villa et en y précisant la 
référence et les principales  contraintes. 

 
Ainsi, La polyphonie interindividuelle  s’accorde  sur un programme spatial clairement 

défini et justifié. Il y’a de même une unanimité sur les  caractéristique morphologiques 
reconnues à la villa, et sur les principes  fondamentaux de sa conception, validés  par un 
descriptif précis du modèle de référence et  justifiés par les  contraintes conditionnant la 
réalisation. 

 
 Ce qui cristallise une demande sociale autant qu’un modèle  de forme bâtie  qui 

intègre  autant les intentions que les actions pragmatiques dans  la définition  populaire de  la 
villa .Ce modèle idéel est présenté dans le discours  comme  la réponse  la plus adaptée aux 
exigences de la vie contemporaine. Il devient ainsi un consensus "résolu" à l'image d'une 
synthèse savante. 

 
1.2  Les Transphonies  Par Récurrence Inter Groupales  

Afin de comprendre le fondement des variations des opinions partagées entre 
différents groupes du corpus étudié, il nous faut définir d’un point de vue pratique  les 
caractéristiques  des locuteurs qui partagent une opinion secondaire par rapport à la majorité , 
mais qui reste opérente dans le champ representationel géneral. 

 
les transphonies intergroupales sont généralement étudiées dans le cadre de l’encrage 

d’une representation sociale pour déduire les logiques naturelles paralléles, selon leur degré 
d’énonciation et de partage pour catégoriser les logiques principales et les logiques 
émergentes . Selon DOISE.W & al  (1992 :117) cette technique peut etre comparable à l’analyse 
des correspendances avec les caractéristiques sociologiques comme variables supplémentaires 
dans les études quantitatives .Cependant c’est surtout le matériau qualitatif qui nous donne la 
possibilité de saisir plus profondement le poid de ces idées secondaires qui forment des 
coalitions groupales .Pour notre analyse nous avons commencé par dégager l’organisation des 
systémes d’idées selon les catégories de sens , puis nous avons dégagés les traits communs 
des groupes qui partagent certaines positions  d’idées .Ces groupes ont une influence sur la pensée de 

leurs membres et même développent des styles de pensée distinctifs (DOUGLAS.M, 1986), Car en fonction 
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des intérêts et de l’implication des individus, la manière de voir l’objet et de l’interpréter sera 
différente. 

 
Nous avons relevés sur notre corpus  quatre importantes  transphonies inter groupales. 

Les trois premières sont   démarquées par rapport aux catégories d’âge sur deux thèmes 
différents :  

 

 
Figue103 : Récapitulatif Des Transphonies Relevées-  Source : Auteur  

 
a. Le Dispositif Spatial 

 Les catégories d’âge de 18-45 ans présentent un consensus  commun par rapport à 
l’adoption d’une organisation volumique de la villa en duplex (soit 16 occurrences 
d'apparition sur l’ensemble des entretiens, soit plus de 44,5% du corpus) 

 
 Les catégories d’âge de plus de 45 ans présentent un consensus  commun par rapport à 

l’adoption d’une organisation volumique de la villa en  logement superposés (soit 20 
occurrences d'apparition sur l’ensemble des entretiens, soit plus de 55,5% du corpus) 

 
b. La Facilité Du Partage Patrimoniale : C’est une caractéristique de la villa énoncée 

par : 
 Les catégories d’âge de 60 ans et plus : présentent un consensus  commun par 

rapport partage patrimoniale du bien immobilier qui favorise la transmission de 
l’héritage familiale  sans obligation de vente. Ce groupe se distingue par 12 
occurrences d'apparition sur l’ensemble des entretiens, soit plus de 33, 4% du corpus) 

 
c. La quatrième transphonie se démarque par rapport au niveau scolaire : 
 les sujets présentant un niveau d’études supérieures soutiennent le rôle de 

l’architecte  dans la mise en forme de la villa et son traitement esthétique (soit 14 
occurrences d'apparition sur l’ensemble des entretiens, soit plus de 38,9% du corpus) 
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Signalons toutefois, qu’il n’ya pas une contre position  des locuteurs ayant des niveaux 
scolaires inferieurs, puisqu’ils ne récusent pas ouvertement le rôle de l’architecte dans la mise 
en forme de la villa. Le sujet n’est même pas abordé pour la grande majorité. Sachant que ce 
thème  est émergeant, il  est apparu dans les discours en arrière-plan des thèmes prédéfinis sur 
le canevas d’entretient  

 
Nous remarquerons en contrepartie que  la situation d’habitant n’a pas interféré dans la 

démarcation de la transphonie inter groupales, ce qui permet de valider  un consensus  
commun  sur la  conception de la maison individuelle quelque soit la situation d’habitat des 
sujets.  

 
Ce qui confirme  aussi,  l’opérativité d’une pensée sociale  qui soutient la conception 

de la villa comme entente partagée au-delà des conjonctures circonstancielles. D’autant que 
les variations des transphonies groupales  ne remettent pas en cause le modèle de la forme 
bâtie  mis en évidence par la polyphonie générale. En considérant que la transphonie la plus 
dominante (55,5% du corpus) qui soutient une organisation volumique de la villa en logement 
indépendants  superposés s’accorde  avec la mise en forme prédéfinie par  le consensus  social 
général.  

 
Les  trois autres transphonies, même si elles se démarquent par rapport à des 

proportions importantes du corpus (corrélativement : 44,5% - 38,9% - 33,4% du corpus) elles 
ne constituent en faite que des variables alternatives dans la pensée de la conception. Elles ne 
refaçonnent pas la mise en forme admise  par le plus grand nombre, mais la complètent par 
certains de ses aspects. 

 
2. Profil morphologique  de la villa dans la pensée sociale  

L’exploitation des  discours recueillis, par l’analyse catégorielle et l’analyse des 
cooccurrences, nous révèle la charpente d’une pensée sociale de la villa qui supporte bien un 
modèle  de forme pour la conception (au sens de DEVILLIER 1979).  

 
La morphologie de la villa est restituée par l’enchevêtrement des descriptions qui  en 

disent la mise en forme, la rationalisation de ses conceptions, autant que l’éloge de ses 
qualités ou la subversion de certains de ses contre aspects. 

 
Les catégories thématiques  homogènes que nous avons dégagées  s’articulent autour 

d’un agencement discursive, hiérarchisé dans ses logiques et structuré autour d’un ordre 
intelligible. L’acte de conception de la villa apparait plus pragmatique qu’intellectuel et plus 
centré sur l’utilité que sur les attributs formels. Pourtant les discours ne se limitent pas à 
relater la villa comme forme bâtie subordonnée à un ensemble d’usages, le champ 
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représentationnel des locuteurs s’ouvre sur  les qualités de l’espace vécu et les impératifs de 
sa mise en forme 

 
Au terme de ce premier  dépouillement, trois  dimensions fondamentales de la pensée 

sociale relative à la  morphologie de la villa  ont été élucidées : 
 La matrice spatiale qui fonde  le programme spatial par le quel,  se définit la villa dans 

la pensée sociale.  
 La dimension des principes à mettre en œuvre pour  sa  mise en forme . 
 Les principales caractéristiques de la conception adoptée pour la formalisation de 

l'édifice bâti  
 
Aussi, le tremplin des justifications, des caractérisations ou des comparaisons 

constitue le substrat de références  qui soutient l'ordre   d’invariance et de ressemblance dans 
la conception de la villa, à l'issue de laquelle semble s'imposer une définition dominante qu'on 
retrouve acceptée par l'ensemble de nos interlocuteurs, 

 
Il nous faut, à ce stade, préciser la structure de la représentation sociale qui se rattache 

à ce modèle  de forme, adopté  majoritairement par les locuteurs  pour  la conception de la 
villa, pour mieux cerner le rapport par lequel ils y organisent  leurs pensées. 

 
 

III. CARACTERISATION DE  LA REPRESENTATION SOCIALE RELATIVE A LA 

CONCEPTION DE LA VILLA  

Rappelons que la représentation sociale correspond à un acte de pensée par lequel un 
sujet se rapporte à un objet. Elle est donc la restitution mentale de l’objet, qu’elle reconfigure  
symboliquement ou idéalement. C’est un procédé interprétatif qui implique une reconstruction  

de notre rapport au réel, par recours à  un ensemble d’instruments de portée cognitive,  qui 
nous permettent de l’appréhender. Nous restituons ainsi, le contenu de la représentation 
sociale relative à la villa à partir des synthèses des analyses catégorielle et des cooccurrences 
pour en dévoiler la structuration  

 
 Selon MOLINER.P il faut considérer deux facteur dans l’identification des éléments 

constituants une représentation sociale, un facteur quantitatif et un autre qualitatif. L’aspect 
quantitatif restitue les éléments centraux  partagés par la majorité du corpus, pour sa part 
l’aspect qualitatif marque l’importance de chaque élément central, puisque son absence  dans 
la hiérarchie des idées peut déstructurer la représentation ou la dénaturer   

 
 
 



317 
 

1. Structure de la représentation sociale de la conception de la villa  
1.1 Le Noyau Central : ambivalence d’un modèle de conception  entre idéel et 

heuristique  

Le Noyau Central  prend la valeur d’un modèle explicatif qui décrit les éléments 
fondamentaux de la représentation, leurs articulations, pour permettre le fonctionnement 
cohérent de la représentation sociale.  Il constitue le cœur de sa signification, « c’est lui qui 
détermine à la fois la signification et l’organisation de la représentation » (J. C. ABRIC, 1994 b : 21) 

 
La représentation sociale de la conception de la villa  s’article autour d’un noyau 

central  qui se consolide sur le socle de la polyphonie interindividuelle. Il se précise par 
rapport à un modèle de forme bâti  consenti collectivement pour la conception de la villa. Il 
prend sens à l’interaction d’un : 

 Ensemble De Caractéristiques De La Villa : le Caractère spatiaux des espaces et le 
rapport de ressemblance de la morphologie de la villa, Le  rapport identitaire, 
l’Investissement durable, le confort d’usage et l’adaptabilité aux occasions familiales, 
L’association de la résidence et de l’espace travail, l’activité de réception,  

 D’une Une Matrice Spatiale (salon,  cuisine, terrasse, chambre, balcon, local 
d’activité),  

 Des Justificatifs De La Conception Souhaitée : les pratiques domestiques, le modèle 
de référence, la contrainte du cout,  

 Des principes précis pour la conception : rapport à l’utile, le rejet de la décoration, et 
la priorité de l’intérieur 
 
On relève des rapports de corrélations de logiques qui structurent les idées centrales de 

la conception de la villa, à travers lesquels  se précise une imbrication de sens entre les 
caractéristiques énoncées, la matrice spatiale avancée et  les justificatifs de la conception   qui 
clarifie autant qu’elle supporte les principes retenus pour la conception  

 
Le noyau central de la représentation sociale relative à la conception de la villa est 

porteur de deux types de cognitions :  
 Des cognitions descriptives (Matrice Spatiale - principes de conception de la villa) 

qui retracent la nature de la villa et la définissent  telle que  souhaitée ou perçue par 
les locuteurs,   

 Des cognitions évaluatives (Les justifications de la conception –les caractères 
spécifiques de la villa) qui renseignent la qualité de la villa  et avancent  surtout des 
jugements positifs à son égard.  
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Toute fois il existe une partition  bipolaire au sein de cette pensée sociale centrale, qui 
est structurée autour de plusieurs oppositions que nous exposons pour mieux cerner les 
articulations  idéelles de la conception de la villa : 

 La conception dans l’ordre du possible  et dans l’ordre des contraintes 
 La conception  partagée  entre impératifs du présent et les injonctions du futur. 
 La conception favorisant l’utile  en contre partie de  l’esthétique 
 La conception centrée sur l’espace intérieur  en contre partie de l’espace extérieur 
 La conception conditionnée par des modèles de référence et des contre modèles 
 La conception destinée à produire le caractère privé de  l’individuel  au sein de la 

cohabitation  collective 
 

1.2 Les Eléments Périphériques : les dissonances qui appuient le consensus général 

Le noyau central de toute représentation  est entouré d’éléments périphériques qui  
restent corrélés  à sa structuration, « Ils jouent un rôle important dans la concrétisation de la signification 

de la représentation (J. C. ABRIC, 1994b :25). Ils sont la part la plus accessible de la représentation. 
Ils s’organisent autour du noyau central en fonction de la pondération, de la valeur ou de la 
fonction que ce dernier leur affecte.  

 
Les éléments périphériques que nous avons relevés dans la structuration de la 

représentation sociale relative à la conception de la villa à Annaba, s’organisent en un système 
d’idées qui appuient les pensées centrales de la représentation   

 
Nous relevons ainsi, une matrice spatiale secondaire qui comporte des espaces cités 

comme facultatifs ou complémentaires aux espaces de base que doit contenir une villa. Sans 
être spécifique à la matrice secondaire  un agencement global de la villa  est énoncé .Il se   
spécifie par rapport à deux formes d’organisations (logement superposés ou organisation en 
duplexe), aussi un complément   au modèle de référence de base est cité par la désignation de 
deux types de  modèles (ceux qui sont spécifiés comme référence potentielle et ceux qui sont 
cités comme contre modèle à la villa).  

Deux autres  thèmes complètent d’une part la justification de la conception désirée par 
rapport aux activités de détentes et à l’action de l’architecte   et d’autre part par rapport  aux 
caractéristiques de la villa, qui facilite le partage patrimonial. La difficulté  de réalisation est  
un thème qui ne s’imbrique à aucun des thèmes centraux, mais qui participe à justifier la 
conception désirée pour un certain nombre de locuteurs 



320 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure105 : Eléments Périphériques De La Représentation Sociale Corrélée A La Morphologie De La Maison 
Individuelle –Source : Auteur 

 
Le système périphérique est ainsi porteur d’une articulation logique qui précise certains 
aspects du noyau central soit en les complétant, soit en les confortant.  
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On retrouve bien dans la construction de la représentation  sociale relative à la villa, une 
articulation entre des éléments qui relèvent de la représentation de la  forme  de la maison, au 
travers des modalités explicitées pour sa conception. Cependant, on trouve également des 
éléments qui relèvent d'une représentation des pratiques de l’espace domestique de la villa, et 
surtout, il émerge  des récits  descriptifs un point essentiel : la caractérisation de la villa 
comme forme bâtie et comme espace de vie adapté aux besoins de la société algérienne.  
 

La villa est  ainsi justifiée sous différents aspects,  Au point de superposer  des pensées 
apparemment paradoxales,  parce qu'elles sont élaborées à partir d'une articulation 
dichotomique. Toutefois, la demande sociale  est clairement définie, et la villa entant que 
forme bâtie est de même  bien cerner. La villa est présentée comme  un modèle formel abouti 
dans ses modes de distributions spatiales, ses structurations volumiques et ses caractéristiques 
fonctionnelles et  morphologiques 

 
La villa est  ainsi justifiée sous différents aspects,  Au point de superposer  des pensées 

apparemment paradoxales,  parce qu'elles sont élaborées à partir d'une articulation 
dichotomique. Toutefois, la demande sociale  est clairement définie, et la villa entant que 
forme bâtie est de même  bien cerner. La villa est présentée comme  un modèle formel abouti 
dans ses modes de distributions spatiales, ses structurations volumiques et ses caractéristiques 
fonctionnelles et  morphologiques 

 
Entre les différents éléments de la  représentation repérée, on ne peut mettre en 

lumière de relations d'emboîtement ou de réciprocité au sens où ABRIC (2001) les définit. 
Catégorisés  selon les hiérarchisations établies, on observe bien des interrelations, en 
particulier par  la définition d’une matrice spatiale porteuse de principes de  conceptions et de 
caractères spécifiques de la villa. Celles-ci sont complétées  par des justifications précises, 
rien n'est avancé aléatoirement, tout le schéma  de conception est argumenté par rapport à des 
usages, des besoins ou même des façons de faire approuvées.  

 
Toute une série de liens, de logiques entre les différents éléments de la  représentation 

se précisent ainsi. Mais la cohérence, la possibilité de systématiser  ces liens, les articulations 
entre les différents pôles (central et périphérique) dans leurs   structurations,  relèvent plus 
précisément de la présence sous-jacente d’une  référence commune, à savoir les modèles et les 
contre modèles cités. Ne peut-on dire alors,  que les éléments cognitifs disponibles tels que 
énoncés, et hiérarchisés  n'ont pas de sens  par eux-mêmes,  mais seulement  au travers du  
contexte qui mobilise  leur inter actions?  Certes, la représentation sociale que nous avons 
cernée est une interprétation commune  de la morphologie de la  villa, C’est cette 
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interprétation qui lui  donne un sens  partagé entre les membres de la société. Mais est-elle la 
transcription exacte de la villa réellement Bâtie ?   
 

2. La Représentation sociale relative à la conception de la villa : une 

forme de spatialité plutôt qu’une forme morphologique ? 

La spatialité qui s’exprime dans la représentation sociale de la villa,   est mobilisée par  
les locuteurs comme  une ressource pour la cohérence de la conception qu’ils avancent, afin 
de lui donner forme et sens. Sans pour autant se focaliser sur l'aspect formel, le sens commun 
soutient surtout ses modalités de concrétisation, par les principes de conceptions soutenus et 
leurs justifications avancées   . 

 
Le noyau centrale qui condense  justification, caractères et principes de conception, 

autour  de la matrice spatiale souhaitée, n’est pas porteur  ouvertement d’un canevas formel 
pour la  matérialisation de la bâtisse. Car au-delà de la forme en elle-même, c’est un système 
de lieux de vie qui s’y imbrique et qui est relaté dans le discours et focalisé dans la 
représentation sociale, Ce sont plutôt les qualités et les valeurs d’une forme bâtie qui sont 
exprimées et appréciées collectivement  par rapport à des usages sociaux et des pratiques  
culturelles. Et si le noyau périphérique s’articule principalement sur les dispositifs spatiaux les 
plus opérants dans la mise en forme du volume et du plan, il valide les imbrications entre 
caractères et principes de conception, tout en complétant  certains de leurs aspects. 

 
 Dans sa structuration la représentation sociale de la conception de la villa  est certes 

guidée par une pensée commune à retombées   culturelles,  qui conditionne la concrétisation 
de la forme bâtie, mais cette  pensée  se concrétise surtout  par l’invariance d’un schéma 
plutôt topologique qui guide la distribution des espaces dans le volume bâti, c’est une forme 
de spatialité qui prédéfinit  une  idée de forme bâtie. Cette forme de spatialité est aussi 
explicitée par les oppositions qui fondent  et articulent le système de la pensée sociale 
répertorié dans le noyau central (intérieur/extérieur-présent/futur-Utile/esthétique……).   

 
 D’une autre manière, si on s’appuie sur les contenus des discours recueillis, la  pensée 

sociale relie le sens du bâtir et de l’habiter, entant que forme produite par une intentionnalité 
sociale, en surpassant les simples considérations de forme, ou de fonction.  La spatialité  qui 
soutient et appuie la structuration de la représentation sociale de la villa,  prédéfinit  un espace 
habité et pensé plutôt qu’une matérialité formelle au sens architectural. Cet espace, n’est pas  
spécifiquement   géométrique, ou pragmatique, il n’est pas non plus présenté comme  une  
finalité pour la conception de la villa, il se rapporte surtout  à l’intentionnalité 
sociale(comment  il doit être, à  quoi il est prédestiné, pourquoi il doit être ainsi .....) qui  le 
relie   à une compétence particulière de l’habitant,  à produire son espace habité  comme 
canevas de base pour formaliser l'édifice . 
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3. L’interférence des pratiques sociales au travers des  résultats : recentrage 

théorique  

Dans nos analyses, la pratique sociale de l’espace a été intentionnellement écartée des 
investigations sur terrains, pour limiter notre interprétation de l’uniformisation morphologique  
à l’interaction des processus de typification de la villa. Mais une grande part des discours  a 
fait référence aux pratiques sociales de l’espace villa, soit pour en justifier la demande, soit 
pour en justifier la conformité de la forme bâtie. 

 
Nous revenons donc sur ce concept de pratique social afin de préciser  son interférence 

sur la représentation sociale de la conception de la villa. Nous tentons aussi de procéder à une 
auto évaluation  de notre interprétation : est-ce que la lecture de la pensée d’une forme bâtie 
éprouvée socialement, se doit impérativement d’être confrontée aux pratiques qu’elle sous 
tend ? Ou la pensée sociale de la forme bâtie suffit à en rendre compte même implicitement ?   

 
La pratique sociale, telle que expliquée par les auteurs canoniques  de la théorie 

praxéologique, comme : BOURDIEU.P (1980), GIDDENS.A (1979) ET SCHATSKI.R (2001), se réfère 
à un type  de comportement routinier et composé de plusieurs éléments inter reliés: des 
formes d'activités corporelles et mentales, des « choses » et leur usage, un savoir de fond 
commun, sous forme de cognition ordinaire, un savoir-faire, des états émotionnels et un 
savoir motivationnel ou intentionnel. Une pratique sociale  forme un « bloc » dont 
l’opérativité dépend de 1' interrelation spécifique entre ces éléments, tout en n’étant pas  
irréductible à un seul de ces derniers (RECKWITZ.A, 2002)  

 
Toute  pratique représente un pattern qu’il est possible de compléter par une multitude 

d'actions singulières qui la reproduisent. L’individu, en tant qu'agent corporel et mental, 
devient ainsi « porteur » de la pratique, et par transitivité il  est non seulement le porteur de 
patterns comportementaux, mais également de certaines façons routinières, il devient 
médiateur  des façons de les  comprendre, il est aussi porteur de leur  savoir,  au sens de 
savoir comment  faire et  de vouloir faire. Toutefois, ces activités mentales conventionnées 
forment les éléments et les qualités de la pratique et non ceux  de l’individu qui la porte. 

 
La pratique comme un réseau de « faires et de dires » (« doings & sayings »), tel que 

présenté par SCHATZKI.R (2001), est compréhensible non seulement par ceux qui la pratiquent, 
mais également par les individus partageant  la même culture. Par conséquent, la pratique est 
sociale  parce qu’elle est un type de comportement et de compréhension partagée, pour une 
époque et une localité, et qui est instaurée simultanément par l’acte et la pensée d’une société. 
Pour les théoriciens de la pratique, son  caractère  social se situe plutôt dans la routine, dans 
les patterns propres à la pratique. On peut donc lire et interprété la pratique sociale dans son 



325 
 

déroulement actanciel, ou au travers de ses effets d'invariance dans les pensées qui la structure 
et même en combinant les deux axes d'approche. 

Signalons  que dans cette visée, plusieurs travaux de recherche tentent dans différentes 
disciplines  de  dépasser le clivage analytique entre pratiques et représentations. En 
géographie, cette intention a été proclamée par DI MEO (1994), sans qu’une analyse soit 
formalisée et expérimentée dans ce sens. En psychologie, ABRIC (1994 a) a soutenu des 
propositions similaires sans toute fois, abolir le  modèle d’interaction entre pratiques et 
représentation, il a certes limité ce clivage, sans arriver à l’évacuer complètement.  

 
Dans notre interprétation  de l’uniformisation morphologique de  la villa ,nous avons 

opté pour l’analyse des représentations sociales relatives à la conception de la villa, plutôt que 
de l’étude actancielle  de la pratique sociale de l’espace  ,parce que nous avons postulée que la 
pensée est génératrice de l’action comme soutenue par les  théories culturelles  mentalistes et 
les  théories de  la sociologie phénoménologique (LEVI-STRAUSS.C, 1958 ; SCHUTZ.A, 1964), 
Ces théories  ont démontré que les acteurs sociaux ont des intentions, qu' ils intériorisent en 
normes sous l'influence de la structure sociale. Ces buts et intentions sont, du moins en partie, 
déterminés par la culture .Les acteurs ne font pas qu'intérioriser les normes culturelles  à leurs 
dépens, ils les évaluent également sur le plan de leur légitimité et selon les divers référents 
praxéologiques pour apprécier certains et les partager de façon routinière et écarter certains 
autres .on peut ainsi avancer , que la pensée d'une activité sociale ou spatiale peut rendre 
compte de sa teneur pratique. 

 
C’est pourquoi, nous avons cherché  à comprendre et à expliquer les structures idéelles 

qui fondent le savoir commun rattaché à la conception de la villa. Ces structures idéelles étant 
aussi des normes culturelles conditionnées par la pratique de l’espace,  qui habilitent et 
contraignent la construction de la villa, selon une forme spécifique. La pratique  sociale de 
l’espace  est donc une médiation indirecte, entre la pensée de la forme et sa concrétisation en 
édifice bâti.  Dans cette visée, L’étude de la pratique sociale de l’espace n’aurait pas pu rendre 
compte de la pensée sociale dans ses fondements idéels. Elle aurait  juste interpréter le  
comment  fonctionnel de l’édifice bâtie. Mais son interférence  dans la représentation sociale 
de la conception de la villa, confirme son poids dans la pensée sociale  et marque le 
recoupement avec les théories phares de l’action sociale, surtout par rapport à son coté idéel. 

 
Notre interprétation n'occasionne ainsi aucune opposition épistémologique et ne 

contredit aucun acquis disciplinaires.     
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Conclusion  

La représentation sociale de la conception de la villa, au  revers de 

l’uniformisation morphologique 
Nous affirmons  à la lumières de nos  résultats, qu’il existe une représentation sociale  

structurée et hiérarchisées   autour  d’une pensée sociale unifiée  de la  morphologie de la 
villa. Les éléments de cette représentation sociale  peuvent apparaître figés comme si la 
pensée de ceux qui  en énoncent les discours  ne connaissait aucun doute, aucun revirement, et 
peu de variations. Ainsi, tous les thèmes qui  tissent sa toile de fond  se recoupent sur des 
logiques de mises en forme similaires. Mais le consensus social  qui prédéfinit le socle de leur 
interaction, ne peut être envisagé, comme le  produit systématique  d'une conformité aux 
attentes  sociales, ni de leur  cumul d'intérêts. La représentation sociale qui s’y  consolide 
présente plutôt ce consensus social comme ancré dans des structures cognitives, éprouvées 
collectivement, par un savoir partagé qui habilite une façon  commune d'appréhender la 
conception de la villa dans ses dimensions surtout spatiales et de lui donner sens, tout en 
justifiant et en valorisant son aspect formel.  

 
Aussi, l’interférence  des pratiques sociales comme élément de justification  ou de 

caractérisation de  la forme  bâtie de la villa  a permis de réévaluer les paramètres 
d’interprétation que nous avons mobilisés dans le cadre de notre grille de lecture interprétative 
de l’uniformisation morphologique de la maison individuelle à Annaba. Tout autant qu’elle a 
confirmé  la médiation culturelle dans la pensée sociale  de la forme bâtie.  

 
Le consensus social autour d’une assertion topologique des espaces de la villa 

prédéfinit un schéma de mise en forme qui conditionne l’invariance de la forme bâtie. 
L’uniformisation morphologique est donc un effet de ce consensus  social, Mais est-elle, aussi 
une expression  de ses manifestations pratiques au niveau du cadre bâti ? 
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Chapitre 12:  

Les Représentations Sociales  Aux Croisement Des Morphologies De La Villa   
 

 

 

Introduction 
En considérant  la représentation sociale de la villa au-delà du récit des discours en 

tant que reconstruction analytique, en suivant au travers de l’état de fait  de ses morphologies 
réellement construites sur terrain, les recoupements du consensus social dégagé, Il est possible 
d'approcher le processus  de typification de la forme bâtie, qui n'est pas donné d'emblée, 
puisqu'il s'appuie sur les composantes de la représentation sociale,  sans pour autant,  donner 
lieu à des lectures automatiques. Il s'inscrit ainsi,  dans l’hypothèse d’une dynamique, dans 
laquelle la question de la pensée comme système idéel (représentation)  interfère avec les 
morphologies bâties de la villa. Il S’agit donc de préciser  comment y   tient-elle  une place 
déterminante ?  

 
Précisons, que la démonstration que nous soutenons dans cette visée,  ne se propose 

pas de calquer  un schéma idéel  aux formes de la villa, mais de tenter de repérer au travers de 
son expression sociale,  une sorte de catalyseur  qui est retranscrit par l’acte du bâtir. Notre 
objectif n'est en aucun cas de chercher à dégager un schéma qui deviendrait une clé de lecture 
systématique de la manière dont les sujets sociaux construisent leur représentation  de la 
morphologie de la  villa. Le fait est que la représentation sociale oriente la typification 
morphologique, nous cherchons donc à identifier les points d'ancrage des deux processus  
pour confronter nos hypothèses par des triangulations entre les différents résultats obtenus. 

 
La question dès lors se déplace quelque peu, elle n'est plus d'articuler seulement les 

deux  analyses entreprises  mais de chercher à repérer la part des représentations dans 
l'effectivité des formes bâties par  recours à une vérification du recoupement de leurs résultats 
respectifs. Ce qui revient  à expliciter  la manière dont les morphologies s’inscrivent  dans les 
contenus de la  représentation sociale ,et  de chercher également au-delà des pensées  sociales 
ce qui caractérise la  morphologie de la villa ,et  nourrit sa représentation sociale. 

 
De ce fait, nos travaux nous conduisent à penser que si la  représentation sociale  

permet de mieux comprendre certains aspects de la morphologie de la villa, elle n’en est pas 
l'explication exclusive. Cela nous semble en cohérence avec une approche des représentations 
en tant que principes organisateurs de l’action.  
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Inversement, les représentations sont nourries d'éléments qui ne ressortent pas tous des 
formes bâties, mais prennent appuis sur ce qui les justifient  au regard des pratiques ou du 
confort, aux quels on leur demande de se conformer  

 
Pour illustrer notre développement, nous allons donc faire état du recoupement de 

l’analyse morphologique et  de l’analyse de contenu, que nous appuierons d’une confrontation  
aux choix de conceptions  proposées aux interviewés pour valider   la portée des discours par 
rapport aux  morphologies de la villa réellement opérantes au travers de la représentation 
sociale dégagée 

 
I. AU CARREFOUR DES DIRES ET DU FAIRE : Principaux Recoupement Des  Analyses 

Morphologiques Et De L’analyse De Contenu 

 
La réflexion croisée sur le rapport morphologique et idéel  a été menée en privilégiant 

une lecture   interprétative résolument comparatiste et classificatoire, qui a visé, à partir des 
différents éléments de terrain, à souligner les convergences significatives soit dans la 
morphologie de la maison, soit dans la pensée des populations, nous relevons ainsi : 

 
1. Une Matrice Spatiale Idéelle Conforme A La Matrice Spatiale Réelle 

 
 Figure107 : Histogramme Recoupement Des Matrices Spatiales Idéelles Et Réelles 

Source : Auteur 
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Nous remarquons que  sur les 11 espaces qui marquent la dominance dans  la matrice 
révélée par l’analyse morphologique, 06  se retrouve dans la matrice idéelle révélée par les 
discours, et sur  les 06 espaces secondaires de la matrice morphologique, 03 sont soutenus par 
la matrice idéelle. On peut donc conclure à une correspondance de 57%  entre les deux 
matrices.  

 
Les espaces fonctionnels tels que : la salle de bain, les WC et le séchoir,  ne  sont pas 

énoncés dans les discours .ce sont des espaces considérés comme conventionnels et 
indispensables  dans la conception de toute habitation 

 
Nous soulignons aussi que l’espace séjour  que nous avons spécifié lors de nos relevés  

par rapport à sa fonction (regroupement familial), dans les discours on  ne le distingue pas du 
salon, sauf pour quelque cas où il est spécifié selon sa destination « salon pour la famille »  
De même, pour  les espaces secondaires, on remarque que le recoupement entre la matrice 
idéelle et réelle se fait par rapport à un ensemble d’espaces .Certains présentent des valeurs 
très proches comme l’espace garage et l’espace salle à manger, l’espace placard  et l’espace 
jardin.  

En contre partie, nous relevons des espaces qui figurent  dans les plans  des maisons, 
sans qu’ils ne soient cités dans les discours comme l’espace courette et l’espace buanderie, du 
fait que les courettes sont généralement des espaces aménagés sur les servitudes imposées par 
les règlements d’urbanisme,  et les buanderies disposées sur la terrasse accessible sont  très 
minoritaires par rapport aux autres  fonctions qu’on affecte  à cet espace (studio, salon, 
chambres, cuisines…) 
 

2. Un Dispositif Spatial Dominant 

 
Figure 103 : Histogramme Recoupement Des Dispositifs Bâtis Révélés Par Les Discours Et Les Relevés De 

Terrain  -Source : Auteur 
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Nous remarquons que l’organisation spatiale de la villa en logements indépendants  
superposés marque la dominance autant sur les discours  que sur les statistiques de l’enquête 
morphologique. Ce qui confirme la corrélation  des réalisations et des plans des villas à  un 
modèle topologique porté par la pensée sociale. Ce qui peut aussi expliquer l’invariance de la 
structuration volumique de la villa  

 
Pour l’organisation en duplexe qui   ne représente que 15%  du corpus de maisons 

étudiées, elle est préconisée à 44%  dans  les discours. Ce qui marque un écart important, mais 
qui s’explique par  le fait que  cette organisation est soutenue par  des sujets dont l’âge varie 
de 18 à 45 ans, soit une catégorie qui est très peu opérante réellement dans la  construction de 
la villa.  

 
3. Des Caractères Idéels  Soutenus Morphologiquement  

La réalité morphologique de la villa montre des recoupements significatifs par rapport 
à l’idéel social quand au caractère évolutif,  à la multifonctionnalité de l’édifice et  à la 
simplicité de la villa. 
 

Caractères Idéels Correspondances Morphologiques 
Evolutivité (préconisée sur 100% des 
discours) 

60% des maisons de notre corpus présentent 
un état d’inachèvement 
33,70% des dynamiques de transformation de 
notre corpus sont des extensions diverses 

Association de la résidence et de l’activité 
(préconisée sur 100% des discours) 

75% de notre corpus correspondent à cette 
association  

Rejet de la décoration (préconisée sur 100% 
des discours)  

95% de notre corpus  ne présente aucune 
forme de décoration  

Tableau 16 : Recoupement des caractères morphologiques et idéels 
 

4. L’uniformisation Morphologique De La Villa : Un Modèle  Formel  

Portée Par Un Schème De Pensée ?  
A la lumière de ces confrontations, nous tenterons d'éprouver nos Hypothèses quand à 

l’interférence d’un modèle idéel régissant l’invariance de la forme bâtie de la villa. 
La confrontation de la représentation sociale corrélée à la conception de la villa et le 
recoupement de ses morphologies bâties, fait ressortir  un rapport de convergence, qui 
instaure au travers des sphères  de morphologie bâtie  et celle de  la pensée sociale, la 
dominance d’une même matrice spatiale, d’un même dispositif spatial et d’un ensemble de 
caractéristiques. On peut ainsi affirmer que par certains de ses aspects, la représentation 
sociale de la conception de la villa est opérative dans l’acte du  bâtir. Elle n’est pas disjointe 
de la matérialité bâtie. Il y’a en conséquence un schème pensée de la conception  de la villa 
qui marque  l’invariance de la forme bâtie, au sens où  le   schème   est l’organisation invariante de 
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la conduite pour une classe de situations donnée. C’est dans les schèmes qu’il faut recherche les connaissances-
en-acte du sujet, c’est à dire les éléments cognitifs qui permettent à l’action du sujet d’être opératoire 
(VERGNAUD, 1990 :136). 

 
Et plus précisément, nous pouvons établir une correspondance avec la définition du schème 
d’action telle que énoncée par PIAGET & al, (1966 :23- 24) : « Les actions, en effet, ne se succèdent pas 
au hasard, mais se répètent et s'appliquent de façon semblable aux situations comparables ….. Nous appellerons 
schèmes d'actions ce qui, dans une action, est ainsi transposable, généralisable ou différenciable d'une situation à 
la suivante, autrement dit ce qu'il y a de commun aux diverses répétitions ou applications de la même action »  

 
Ce schème d’action guide une praxis réelle de l’acte de bâtir  et préfigure un modèle 

de forme bâtie, tel que restituée par la  pensée sociale .Il  confirme aussi une grande part des 
affirmations des discours  sur  la reconnaissance de l’analogie  de l’acte de bâtir :   

« Je construirai comme celles qui se construisent en Algérie » (Hb3I) 
« Je construirai comme construisent tous les gens »(Ha2C) 
« Nous en Algérie, on construit tous de cette façon ! »(Hb1I) 
« On construit tous, selon  notre réalité algérienne, avec les matériaux et les techniques disponibles, 

donc on  aura des constructions qui se ressemblent »(Hc2C) 
« J’ai construit ce qui se construit à cette époque » (Fc1I) 
 
La référence au cadre national et à une temporalité contemporaine  pour justifier le 

modèle  formel  de la villa au travers de sa dimension constructive, fonde une grande 
dimension de l’uniformisation morphologique de la villa.  

 
Une autre dimension de ce schème d’action  doit être clarifiée, le recoupement entre 

morphologie bâtie et représentation sociale  met en évidence un dispositif spatial associé à 
une matrice spatiale, ce qui préfigure une organisation topologique de la forme bâtie. on peut 
avancer que cette organisation est plus qu’un simple schème de pensée ou d’action , puisque 
elle esquisse un schémas  de mise en forme de  l’édifice, qui peut avoir valeur de modèle idéel 
, mais il nous faut pousser notre démonstration  pour tenter de mieux cerner ce modèle idéel 
au travers de ses déclinaisons morphologiques. Pour ce faire, il nous faut donc  aborder le 
caractère figuratif de la représentation sociale comme triangulation du recoupement de nos 
résultats.  

 
II. TRIANGULATION DES RESULTATS : DONNER FORME AUX IDEES 

 
MOSCOVICI(1961) postule l’existence de liens étroits entre les images et les croyances 

collectives. Il écrit : « Dans le réel, la structure de chaque représentation nous apparaît dédoublée, elle a deux 
faces aussi peu dissociables que le sont le recto et le verso d’une feuille de papier : la face figurative et la face 
symbolique. Nous écrivons que: Représentation = Figure/signification, entendant par là qu’elle fait correspondre 
à toute figure un sens et à tout sens une figure. » (Moscovici, 1961 :63).Ici, le terme de figure doit se 
comprendre au sens d’une image perceptible.  
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Moscovici soutient que  cette structuration binaire est produite par deux processus 
fondamentaux,  qui président à l’élaboration de toute représentation. Ces deux processus ont 
pour fonction « de doubler un sens par une figure, donc d’objectiver d’un côté... une figure par un sens, donc 
ancrer de l’autre côté... les matériaux entrant dans la composition d’une représentation déterminée » (Moscovici, 
1961 : 64). Au sens où, c’est le processus d’objectivation qui produit la figure et c’est le 
processus d’ancrage qui lui donne sens. 

 
Par cette articulation, la figure est transcrite par une imagerie mentale. Elle  joue un 

rôle prépondérant dans le langage, porteur de significations. Ce cadre d’analyse  a déjà fait 
l’objet de diverses réflexions et expérimentations : 

Pour DE ROSA.A et FARR.R  (2001), l’imagerie mentale doit être à la fois considérée 
comme source, médium et produit des représentations sociales. 

MOLINER(1996) et BRISSAUD.A (2005) ont a proposé de considérer les représentations 
comme des grilles de lecture permettant d’interpréter les images du monde et de  produit en 
retour des « images sociales »  sur  ce monde. 

P.CHARAUDEAU et al  (2002 :50)    avance  que l’imagerie mentale est une forme de 
schématisation discursive  indissociable de la représentation sociale  « La notion de schématisation 
a pour rôle de faire voir quelque chose à quelqu’un ; plus précisément, c’est une représentation discursive 
orientée vers un destinataire de ce que son auteur conçoit ou imagine d’une certaine réalité. » 

 
Enfin, pour (COURBET  et al 2006) en traitant de  la communication médiatique, ils 

l’envisagent comme une interaction sociale « production-dispositif-réception » entre des 
sujets sociaux dotés d’intentionnalité   

 
Signalons toute fois, que  l’imagerie mentale n’est pas qu’une simple trace de la 

perception visuelle. Par leurs travaux PIAGET & INHELDER (1966), ont démontré que, les 
manifestations de l’imagerie mentale ne sont observées chez l’enfant qu’à partir de 
l’apparition de la fonction sémiotique. En d’autres termes, la fonction d’imagerie mentale 
repose sur la capacité à manipuler des signes, c’est-à-dire à associer une forme et un sens. 

 
Afin de compléter les résultats obtenus précédemment par l’analyse morphologique et 

l’analyse thématique des discours, nous avons procédés, dans le cadre des entretiens entrepris, 
à une confrontation  entre les récits recueillis et des illustrations  de conceptions,  que nous 
avons soumises au choix  commenté des interviewés , Afin de mettre en phase les processus 
d’objectivation et d’ancrage  de la représentation sociale dégagée, mais aussi afin de 
confirmer par transitivité, l’opérativité du modèle idéel dans le processus de typification 
pragmatique de la villa à Annaba, entant qu’expressivité  morphologique, pouvant soutenir 
l’effet d’une image mentale, dans le cadre du recoupement sens/figure   .Ce qui permettra 
aussi d’expliquer l’uniformisation morphologique de la villa, entant que processus idéel 
soutenue par un sens social rattaché à la forme bâtie  de la villa . 
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Sans vouloir pointer un disfonctionnement dans la réalité de la production de la villa 
contemporaine, nous espérons par cette dernière analyse avancer un terrain d’entente entre 
l’architecte  et les habitants pour trouver un compromis à la césure pragmatique entre 
l’élaboration des plans (qui relève d’une simple formalité administrative) et la réalisation 
effective de la villa (qui se fait sans respect des conceptions préconisés sur plan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



334 
 

1. L’image idéelle de la conception de la villa   
1.1  Synopsis des choix  des plans de villa par les  interviewés  

 

Tableau 17 : Synopsis des choix de Villa –Auteur (source statistique : entretiens) 

EXEMPLE 1 EXEMPLE 2 

 

EXEMPLE 3 

 

% des choix  23 interviewés soit 65%  
(à condition de modifications)  

0% (plusieurs justifications 
avancées) 

13 interviewés soit 35% 
(à condition de modifications) 

 
Justifications 

 c’est une Grande maison 
 on peut la réaménager 

facilement  
 Elle a une grande terrasse 
 elle a de grands balcons  
 Sa cage d’escalier est 

séparée de l’espace maison 
 Elle a une forme simple et 

harmonieuse 
 Elle ressemble aux villas 

algériennes  

 Gaspillage d’espace 
(dimensions des couloirs, 
nombre de terrasse, 
nombre de salle de bain) 

 Absence de terrasse 
accessible en toiture 

 Incommodité de la toiture 
inclinée  

 Pas adaptée à la vie de la 
famille algérienne 

 Image de chalet et non de 
villa 

 Cout de réalisation  élevé  

 Grande maison 
 Une bonne distribution des 

espaces internes  
 qui s’adaptent à la vie de la 

famille algérienne 
 Elle a beaucoup de chambres 
 Elle a une terrasse accessible 
 Elle présente une forme   

agréable et peu compliquée 
 Ses balcons  sont importants 
 Elle a un caractère moderne 
 
 
 

 
Modifications 
demandées 
(voir plan 
modifiés fig 
106 & 107.) 

Réaménager en 
appartements 
indépendants 

23 
(100%) 

 Aménager un magasin en 
RDC 

10 
(77%) 

Aménager un studio sur la 
terrasse  

13 
(100%) Aménager un magasin 

en RDC 
20 
(87%) Agrandir la terrasse 

accessible  
09 
(69%) Ajouter des balcons 

aux chambres à 
l’étage 

18 
(78%) Séparer l’accès  du  

duplexe et du studio  
11 
(84%) 

Elimination du patio 
pour agrandir l’espace 

23 
(100%) 

Diminuer les 
décrochements pour 
agrandir certains espaces 

13 
(100%) 

Agrandir les    balcons et 
changer leurs garde- Corps. 

08 
(61%) 
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2.  L’appréciation Morphologique De La Villa Au Prisme Des Choix  

Figure 109 : Histogramme Justification Des Choix Des Villa Souhaités-Source : Auteur 
 
Nous remarquons que les attributs morphologiques les plus opérants dans les choix des 

locuteurs  respectivement pour l’exemple 1 et l’exemple 2  marquent le recoupement avec 5 
thèmes  du noyau central de la représentation sociale  de la villa :  

 La grandeur de la maison (thème XXVIII) 
 La présence de la terrasse (thème XXIV) 
 La présence de balcon (thème XXV) 
 La reconnaissance identitaire (thème XV) 
 La simplicité de la forme de l’édifice (thème XXIX) 

 
D’autre part, les 03 attributs cités en plus pour l’exemple 1 correspondent de même à 

Deux thèmes : 
 Facilité de réaménagement et la position de la cage d’escalier sont confortées 

par le (thème XX) qui se rapporte au dispositif spatial de la superposition des 
logements indépendants et  qui est  intégré au noyau périphérique la 
représentation sociale  de la villa  

 Le rapport à la modernité est aussi porté par le (thème XVI) qui fait partie du 
noyau central de la représentation sociale  de la villa  
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Quand à l’attribut se rapportant à la bonne distribution spatiale, cité pour la 
justification de l’exemple 2, il correspond au thème XXXII qui s’intègre au noyau central de 
la représentation sociale  de la villa. 

 
Ainsi, sur les 09 attributs avancés par les locuteurs comme justification de leurs choix 

de conceptions, 08 s’intègrent au noyau central de la représentation sociale de la villa. Ce qui 
confirme l’impact du modèle idéel soutenu par  la représentation sociale de la villa. 

 
2.1 Un Dispositif Bâti Figuré Par Les Modifications Sollicitées 

Pour rendre compte de ce qui fonde la pensée de la conception de la villa, il faut 
également explorer les registres des adaptations des plans sollicitées par les locuteurs. Il est 
important de souligner que l’ensemble des choix a été effectué sous conditions de 
modifications. Ainsi certains de leurs dispositions sont maintenues dans leurs conceptions 
d’origine, d’autres sont soumises à des réadaptations. Toutes les modifications sollicitées  
opèrent une convergence  vers une structuration précise qui est formulée  pour la  distribution 
des espaces intérieurs 

 

Figure 110 : Histogramme Modifications Sollicitées Au Niveau Des Villa Choisies – source : Auteur 
  
Formulée, entre agrandissement des espaces intérieurs, redistribution   de 

l’agencement spatiale (séparation des logements….), et rajout de certains espaces (magasin au 
RDC, studio sur la terrasse…) . 

 
Les modifications sollicitées expriment explicitement  le recoupement entre une 

pensée de la mise en forme et la forme bâtie, surtout dans sa dimension spatiale et 
distributive. Outre les  espaces apparents en façades (balcon, terrasse et magasin), le 
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traitement formel de la façade ou du volume n’est pas du tout  soumis  au débat. La forme 
bâtie est donc appréciée au travers de l’organisation spatiale du plan.  

 
 

 
 
 



338 
 

 
 
 

 

Figure 112 : Synthèse Des Modifications Sollicitées Pour L’exemple 3-Source : Auteur 
 
Ainsi la convergence vers le dispositif bâti de la figure de la villa immeuble familial 

résulte de l’organisation adoptée pour les reformulations des plans  comme une cohérence de 
composition spatiale. Ce qui met en correspondance des associations de mises en forme 
invariantes pour les deux registres de formes bâties proposées dans l’exemple1 et l’exemple2. 

 
La schématisation opérée dans la reformulation des deux exemples par les locuteurs  

identifie  des logiques de distributions  spatiales semblables. Elle en résume les traits 
distinctifs, par rapport à la forme de la villa,  pour esquisser  l’unicité d’un même principe de 
conception, au travers des différentes ébauches que nous avons synthétisés par les plans sus 
exposés.  
 
2.2  Cristallisation D’un Modèle Idéel   De La Villa  

Par les conceptions choisies, nous remarquons que les interviewés recherchent, à 
travers l’image qu’on leur propose à évoquer l’espace  qu’ils souhaitent bâtir et habiter. La 
manière dont ils en parlent est révélatrice  du modèle idéel qu’ils portent en arrière-plan de 
leurs consignes de modifications .Ils inscrivent par les modifications sollicitées leurs visions 
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de ce que doit être la villa, plus qu’une stratégie spatiale, c’est un projet de spatialité qu’ils 
soutiennent. 

La villa pensée, est recomposée spatialement plus que formellement,  elle mobilise 
l’action du changement souhaité. Les schémas qui la   reformulent,   explicitent le sens  donné 
par les locuteurs aux espaces qu’ils modifient. Leurs compréhension,  de la villa dans sa 
dimension d’édifice bâti, se cristallise ainsi. 

 
Cet espace qu’ils transforment pour le rendre plus performant à leur mode de vie, à 

leur finances et à leur intentionnalité, est énoncé par des procédés qui trahissent, plus qu’ils ne 
traduisent explicitement  une représentation sociale. 

 
On comprend  donc la difficulté  à dire le pourquoi de la stigmatisation et du rejet   de 

la maison à toiture inclinée, malgré qu’elle contienne 06 terrasses et une grande loggia, en 
remplacement de la  terrasse accessible qui coiffe généralement le volume de la villa, et 
qu’elle comptabilise plus que le double de surface bâtie (685m²) des deux autres maisons 
choisies. 

 
Les locuteurs cherchent moins à convaincre de la nécessité des modifications 

sollicitées,  qu’à tisser une  structuration  spécifique de la villa, pour faire admettre leur choix. 
Si les choix apparaissent conditionnés par les considérations spatiales plus que formels, ils 
sont en réalité surtout conditionnés par les potentialités de recoupement d’une figure formelle 
de la villa, puisque là où on a du mal à assimiler  cette figure   de forme prédéfinie dans la 
pensée sociale on l’évacue du registre du choix (cas de l’exemple 2). 

 
La construction d’une représentation collective prend ainsi effet à la base de la figure 

prédéfinie de la villa qui légitime les choix opérés par rapport à  une appropriation autant 
symbolique que matérielle. L’image des  volumes  proposés est jugée par rapport à sa 
ressemblance à la forme usuellement reconnue et prosaïquement admise pour une villa. 

 
 C’est surtout le dispositif bâti de la  villa qui  est façonné par les intensions de 

modifications énoncées explicitement. Ces intentions procèdent d’un regard objectif et 
objectivant des locuteurs pour la villa,  entant qu’espace et en tant que forme bâtie.  

 
Toutefois, la conception modifiée porte aussi la relation des interviewés à la villa 

entant qu’espace vécu et imaginé. Les plans qui découlent des modifications sont ainsi un 
construit des perceptions intentionnelles. Ces intentionnalités rationnelles  ne sont-elles pas  
donc une expression d’un modèle idéel qui conditionne  la conception de la villa au-delà de 
toutes autres considérations ? 
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A cet égard  la représentation sociale que nous avons dégagée par l’analyse des 
discours nous semble riche de signification à l’interface des choix effectués par locuteurs. La 
banalité des justifications avancées  n’est qu’apparente et résulte surtout d’une lecture 
fragmentaire des résultats, car si on procède aux recoupements qui peuvent émerger des 
convergences des analyses établies, on se rend compte qu’il y’a un fort  consensus autour :  

 Du dispositif bâti qui caractérise la villa  
 De la matrice spatiale qui compose ce dispositif  
 Des valeurs à l’œuvre pour justifier et labéliser socialement la conception de la villa 

Ce qui prédéfinit un modèle  de la villa bien ancré dans la pensée sociale, que nous 
pouvons qualifier de modèle idéel, puisqu’il est soutenu corrélativement par la représentation 
sociale et par  une image préfixée dans la pensée sociale 

 

3. La Polarisation Des Choix : Les Eléments Emblématiques De 

l’uniformisation Morphologique  A L’interface Du Modèle Idéel De La Villa  
 

Les modifications sollicitées par les locuteurs sont un important indicateur de l’opérativité 
d’un modèle idéel dans la conception de la villa. A travers leur synthèse nous pouvons 
dégager une triple polarité de la demande sociale :  
 Un Ordre Psycho-Dimensionnel qui se rattache à ce besoin d’espaces  spacieux 

comme qualité fondamentale  de la conception  et qui s’exprime  aussi par ce désir de 
réduire les espaces extérieurs en faveur de l’agrandissement des espaces intérieur. 
Cet ordre de grandeur marque aussi le recoupement avec la figure historique de la 
grande maison familiale : EL HAIT 

 Un Ordre Topologique  qui s’inscrit dans un canevas d’organisation du volume bâti, 
quelque soit la forme ou  le style architectural proposés .le dispositif bâti le plus 
sollicité reste invariant dans sa mise en forme et ses principes de disposition : des 
appartements indépendants superposés avec un magasin en RDC et une terrasse 
accessible  
Cet ordre topologique marque aussi le recoupement avec l’organisation par  
juxtaposition évolutive  des DIARS de la maison précoloniale  

 Des Marqueurs Morphologiques : le balcon, la terrasse accessible en haut de 
l’édifice, et le magasin au RDC, sont les éléments qui conditionnent la morphologie 
sollicitée par les locuteurs .Le marquage qu’ils imposent au volume est  attesté par 
l’ensemble des locuteurs comme principal  indicateur de la forme bâtie de la  villa  
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Figure 113 : Cristallisation De La Figure De La Villa Immeuble Au Travers Des Modifications 
Sollicitées- Source : Auteur 

 
Paradoxalement, même si  les choix de conception apparaissent centrés sur la 

distribution spatiale de la villa plutôt que sur  sa forme morphologique, c’est surtout 
l’agencement d’une mise en forme qui régit l’organisation de l’espace interne. Le traitement 
formel ou stylistique de l’édifice est ainsi apprécié par rapport à ses potentialités d’adaptation 
à cet agencement, qui marque son invariance   
 
 

4. L’uniformisation Morphologique De La Villa : La Fabrication 

Cognitive De L’identité Morphologique  
 
Le concept de représentation sociale tel qu’il est définit par MOSCOVICI (1961) 

présuppose «une activité collective d’interprétation et de construction de connaissances» 
(ELEJABARRIETA.E 1996: 137) impliquant des aspects cognitifs, affectifs et symboliques. De 
plus, «on reconnait généralement que les représentations sociales, en tant que système d’interprétation régissant 
notre relation au monde et aux autres,  qui orientent et organisent les conduites et les communications sociales» 
(JODELET.D 1989: 36) 

 C’est ainsi que le discours est le lieu par excellence où se reflètent les opérations 
cognitives mises en œuvre par les acteurs, par rapport aux objets de discours mobilisés. 
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Les représentations sociales en cours sur la morphologie de la villa  localement ont pu 
permettre d’expliquer ce  qui  marque son invariance, soit en  ce qui la différencie des autres 
formes bâties de maisons contemporaines ou en ce qui fonde son hégémonie autant que sa 
pérennité dans le cadre bâtie. Ce qui permet également   d’esquisser les débats sur l’identité 
morphologique  de la forme bâtie, et corrélativement sur tout ce qui  valide ses dimensions 
socio culturelles. Les représentations sociales corrélées à la conception de la villa, par leurs 
organisations, et  par leurs mécanismes comme par leurs contenus, qui matérialisent l’identité 
de la villa186 . 

 
Nous avons déjà aborder l’implication identitaire dans la consolidation  du type bâti 

(chapitre2) et si nous  la ré abordons à ce stade  de  la triangulation de nos résultats , c’est que 
nous  avons été  confronté à son interférence  dans la représentation sociale  de la villa,  qui 
s’est réaffirmée  à travers la convergence des choix de conception  retenus  et des adaptations 
sollicités. On s’est rendu compte qu’il y’avait une image de la villa bien ancrée  dans la 
pensée sociale, qui soutenait toutes ces  zones d’intersection entre pensées et forme bâtie. 
Ainsi, l’uniformisation morphologique devient la   résultante de l’une à travers l’autre. 

 
Pourtant d’un point de vue psycho- social,  l’identité,  concerne  des catégories de 

pensée, et plus précisément,  elle concerne la construction sociale et cognitive de frontières 
qui se forment à des niveaux très différents187. L’identité, est aussi  définit par les géographes 
sociaux  comme « le lien idéel majeur entre les êtres humains, leurs sociétés et leurs espaces » GUY 
DI MEO, PASCAL BULEON (2005 :43) 

 
Plusieurs recherches confirment  aussi, que l’identité repose sur des processus de 

catégorisation sociale qui relèvent de processus sociocognitifs (LORENZI-CIOLDI.F, 2002) c’est 
ainsi que  l’identité   est considérée comme le construit phénoménologique d’une pensée 
sociale que l’individu ne peut appréhender qu’indirectement, par les significations que  son 
expérience lui permet d’élaborer et d’intérioriser. En effet, l’identité est une notion qui 
confère à l’individu la possibilité de produire du sens dans son environnement (DI MEO, 2009). 

  
Corrélativement,  les résultats de nos enquêtes, corroborent ces différentes visions de 

manifestation de  l’identité.  L’image commune d’une morphologie, appréciée et reconnue, 
comme étant la forme la plus adaptée pour matérialiser  un type d’édifice : la villa algérienne, 
contemporaine, moderne, telle que décrite par les discours. 

 

                                                   
186 Nous appuyons  cette affirmation  sur les travaux précurseurs de FOCILLON(1943)op.cit et  de 
FOUCAULT(1966)op.cit, qui ont établi  les paramètres méthodologiques d’un redéploiement épistémologique  
développé pour l’histoire de l’architecture, par les quels la forme de l’environnement construit était considérée 
comme un phénomène de représentation, dont la matière et le sens sont inter reliés, particulièrement à l’enseigne 
de la genèse identitaire. 
187Voir  RAMADIER.T, DEPEAU.S, 2011 ,op.cit 
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Aborder l’identité morphologique, par cette optique  revient à la  considérer comme  
l’expression ou la définition phénoménologique d’une pensée sociale (construite à partir des 
rapports pratiques et des représentations sociales qui se cristallisent ordinairement  autour de 
l’édifice villa).On se rend compte ainsi que l’on pourrait pousser plus en détail, l’exploration 
de cette relation de la cognition sociale et de l’identité morphologique qui s’exprime au 
travers du processus d’uniformisation morphologique, d’autant  que ces positionnements  
activent un large champ de recherche en psychologie environnementale tel : PROSHANSKY et 

al. (1978) avec la notion d’identité spatiale, ainsi que celle d’identité topologique 
(FELONNEAU.M-L et al. 2004) ou encore celle d’identité d’habitation (settlement identity) 
développée par FELDMAN.R-M (1990). 

  
Partant du principe que l’identité est de façon générale en rapport avec les processus 

de catégorisation et de classification appliquée : soit à la distinction par différence soit à la 
reconnaissance commune par ressemblance, la notion d’identité permet donc de mettre en 
classe les configurations morphologiques par leurs caractéristiques les plus saillantes  dans le 
cadre bâti et les plus prégnantes dans la pensée sociale comme nous l’avons  sus exposé. Le 
sens commun qui reconnait à la villa une forme bâtie spécifique et des caractéristiques qui la 
distinguent  et la valorisent pour la société qui la produite, est ainsi fondateur de son identité 
morphologique. 
Pour plus de précisions,  nous définissons le sens social comme  l’ensemble des idées qui sont 
rattachée à la villa, et à l’action  de sa conception ou de sa réalisation, qui  permet de le 
définir. C’est ainsi, l’ensemble de ces idées,  qui forme le socle de la cognition sociale autour 
de la représentation de la villa. 
 

Sans entrer dans un débat « philosophique » qui nous, éloignerait de notre sujet, 
rappelons que le sens se définit selon deux catégories : 
 le sens universel, c’est à dire celui qui est admis par tous  
 le sens personnel qui est lié à l’univers de représentation symbolique de chaque 

individu. 
L’identité  se forme  à la croisée de ses deux sphères de sens. Aussi, dans  le fonctionnement 
du processus significatif, on remarque que le sens n’existe que par le lien à des références.  
 

Dans notre cas d’étude la référence  de la  grande maison précoloniale  EL HAIT  et les 
marqueurs morphologiques qui singularisent la forme bâtie, soutiennent ce processus 
significatif  et  synthétisent le sens social rattaché à la villa dans ses doubles dimensions 
collective et individuelle 

 
Précisons toute fois, qu’utiliser l’identité comme un processus sociocognitif de 

catégorisation idéelle , qui fonde les conditions de production du sens accordé à 
l’uniformisation morphologique entant  que substrat d’un modèle idéel, c’est finalement 
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envisager des orientations théoriques qui s’écartent des incidences de  nos objectifs d’analyse, 
mais  cette nouvelle ouverture confirme que l’uniformisation morphologique  présente aussi 
des ancrages dans la pensée sociale. 

 
Signalons enfin, que pour la villa,  nous avons relevé un rapport identitaire de nature 

(socio culturel) clairement énoncé dans les discours (thème XV) entant que reconnaissance  
sociale de la forme bâtie de la villa ,valorisée et appréciée pour son adaptation à la famille 
algérienne. C’est aussi un thème  qui participe à consolider le noyau central de la 
représentation. 

 
Cependant le recoupement entre les résultats des analyses morphologiques et de 

l’analyse de contenu, n’a pu restituer que les éléments marqueurs de la forme bâtie, c'est-à-
dire les éléments  reconnus par les locuteurs  comme  indissociables de la forme de l’édifice 
(balcon, la terrasse, magasin structure volumique et distribution, matrice spatiale, ordre de 
grandeur…) .Alors que le rapport identitaire socio culturel cristallisé dans la représentation 
sociale n’a pas pu s’exprimer  au-delà du discours.  

 
Nous pouvons ainsi restituer deux ordres de la cognition sociale concernant la 

morphologie de la villa à Annaba : 
 Il y’a une identité sociale attribuée à la forme bâtie de l’édifice .cette identité 

sociale labélise et justifie la morphologie contemporaine de la villa  
 Il y’a une identité morphologique  de l’édifice bâtie  de la villa ancrée dans la 

pensée sociale  qui donne forme à l’édifice et matérialise ses emblèmes  
morphologiques. 

 
Ces deux formes d’identités qui transgressent la pensée sociale de la villa  instituent 

autant qu’elles  formalisent son uniformisation morphologique. 

 
Conclusion : L’uniformisation Morphologique, D’un Modèle Idéel Au Type A 

Priori De La Villa  Contemporaine 
 
La réflexion croisée sur le rapport morphologique et idéel  a été menée en privilégiant 

une lecture   interprétative résolument comparatiste et classificatoire, qui a visé, à partir des 
croisements des résultats des deux analyses : morphologique et discursive, à souligner les 
convergences significatives soit dans la morphologie de la maison, soit dans la pensée des 
populations 

 
L’articulation du  sens sociale aux formes morphologiques à l’échelle architecturale, 

nous a  confrontés à l’interférence identitaire dans la consolidation des formes bâties auto 
construites. La lecture  combinée des morphologies de la maison et du discours qui s’y 
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rattache,  a permis ainsi , de mettre en lumière ce que la forme ne pouvait révéler par elle-
même et ce que le discours pouvait parfois taire ou masquer . 

 
En effet, Les figures typiques de la morphologie de la  maison individuelle, 

concordent explicitement avec celles du discours : elles apparaissent, à l'analyse, vouloir aussi 
résoudre les antagonismes de la forme  et des qualités de  son usage.  

 
Ce que l’on peut soutenir dans une première synthèse, c’est effectivement la 

consolidation d’un sens commun fort autour de la morphologie de la maison individuelle à 
Annaba. Un sens  qui parait évident dans  la surface  du discours populaire, mais qui est 
nuancé dans sa profondeur au travers des choix de conceptions retenues.  

 
C’est pourquoi, le consensus social qui a servi de base pour  la mise en évidence de la 

représentation sociale de la conception de la villa  et qui a aussi servi  pour définir le modèle 
idéel inscrit dans son noyau figuratif, s’est synthétisé  dans une image mentale, clairement 
précisée  par les adaptations sollicitées pour valider le choix des plans de conception à retenir. 
Il  répond à un modèle  privilégié, qui est présenté dans le discours  comme  la réponse  la 
plus adaptée aux exigences de la vie contemporaine. Il devient ainsi un consensus "résolu" à 
l'image d'une synthèse savante. C’est un modèle, qu’on énonce  par une  cohérence, associée à 
la clarté d'un agencement spatial accompli 

 
D’une façon plus globale, tout  consensus social est estimé selon DURKHEIM (1912 :624) 

dans le long terme comme produit de la vérité, plutôt que la vérité n’est le produit du 
consensus en matière de croyances, aussi bien représentationnelles que normatives et 
axiologiques: « Le concept qui, primitivement, est tenu pour vrai parce qu’il est collectif tend à ne devenir 
collectif qu’à condition d’être tenu pour vrai : nous lui demandons ses titres avant de lui accorder notre créance».  

 
Au travers de nos analyses, Ce consensus social, prend valeur d’une « Codification 

collective qui relève d’une conscience spontanée» qui soutient un type apriori, tel qu’énoncé par 
CANIGGIA. C’est aussi « un énoncé logique qui précède la forme et la constitue » tel que précisé par Aldo 

ROSSI (1966:33-34)  et qui préexiste à l’acte de construire. Cette codification sociale de la 
morphologie de la villa  est ainsi porteuse  du type bâti, telle que définit par L'école 
muratorienne (tipo edificïo) 

 
Les représentations sociales rattachées à la conception uniforme de la maison 

individuelle exprimeraient ainsi les modalités fluctuantes entre intentions et pratiques 
spatiales à travers lesquelles s’affirme le savoir-faire  domestique  contemporain. Elles 
matérialisent les significations de  l’invariance des conceptions, que la maison  met en   
images morphologiquement.  
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Ainsi la forme pensée à travers son espace, ses pratiques sa topologie  et ses 
caractéristiques, prédéfinie une structure  autant idéelle que pratique,   qui en  oriente toute 
reproduction. Nous sommes face à l’opérativité d’un type bâti, dont l’opérationnalité est 
validée  et justifiée par la pratique populaire, c’est de ce fait, une typification pragmatique qui 
fonde le processus d’uniformisation morphologique de la villa. 
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CONCLUSION PARTIE 4 

 Une convergence significative  des résultats   
L’analyse de la  représentation sociale  a été menée dans le cadre de notre 

développement  conformément  aux  réflexions de Moscovici concernant le caractère figuratif 
des représentations sociales,  En mettant en relief  les liens entre iconographie et 
représentation. «Nous écrivons que: Représentation = Figure/signification, entendant par là 
qu’elle fait correspondre à toute figure un sens et à tout sens une figure. » (Moscovici, 1961, 
p.63).  

Les résultats  que nous avons déduits au croisement de  l’analyse morphologique, de 
l’analyse de contenu et de leur triangulation par l’imagerie mentale tels que nous les avons 
explicités, matérialisent bien un système sémiotique en interaction .Rappelons que dans les 
systèmes de signes, les formes,  sont diverses. Parce qu’elles sont les « signifiants » soit  les 
vecteurs qui portent une signification, que l’on appelle le « signifié » (Barthes, 1957; de 
Saussure, 1955), et que l'interprétation  est aussi par essence plurielle. Toutefois, tous les 
procèdes d'analyse mis en contribution doivent marquer un recoupement à valider par la 
triangulation   

 
Dans le cas de la triangulation par  l’imagerie mentale, les signes dont il est question 

associent des éléments figuratifs à des éléments sémantiques, signifiés par des mots. On 
retrouve, alors, l’association figure / sens.  

 
Selon cette hiérarchisation nos analyses ont  marquées des recoupements significatifs 

par les  quels le phénomène d’uniformisation  a constitué l’ articulation   d’un système 
sémiotique, en associant à la forme bâtie  une image clairement définie dans la pensée sociale  
et  reproduite  sans variation ,  indépendamment des contextes  où elle s’implante, mais aussi 
indépendamment des profils des locuteurs qui la relatent  . 

 
En effet lorsque  nous nous sommes intéressés  à l’image  mentale de la  villa  dans   le 

champ social, nous nous sommes intéressés   à ce que les individus ont perçu de la villa, à la 
manière dont ils ont interprété ses perceptions et à ce qu’ils en pensent, telle qu’elle se doit 
d’être, mais aussi telle que souhaitée et telle que réellement bâtie  .  

 
Nous avons ainsi abordé l’image  de la  villa selon  un imaginaire socio-discursif, que 

nous avons confronté à la réalité  du cadre bâti. Les éléments  de correspondances dégagées  
ont ainsi confirmé un modèle idéel opérant pour la réalisation de l’édifice villa. Autant les 
traits sémantiques que  figuratifs ont été dévoilés et croisés, c’est-à-dire les traits qui 
définissent   la conception de la villa  et ses caractéristiques physiques selon un consens social 
qui opére comme conscience spontanée  
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Ainsi  , la confirmation de  la convergence de nos croisements analytiques  atteste   
pour   l’approche interprétative  que nous avons mené, une  rigueur scientifique, lui assignant  
une cohérence méthodologique .  
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CONCLUSION GENERALE 
Vicissitudes D’une Lecture Interprétative De L’uniformisation Morphologique De 

La  Maison Individuelle A Annaba  
 
 
 

Au-delà de l’enjeu de définition, du phénomène d’uniformisation morphologique et de 
sa caractérisation par rapport à la typification de  la maison individuelle à Annaba, c’est 
l’assise d’une démarche analytique  qui se cristallise au terme de cette recherche, par le 
rapprochement de deux champs d’étude de l’urbain qui ne se croisent pas souvent 
explicitement dans la recherche urbanistique : les représentations  sociales (idéelles) et la 
morphologie. 

 
 Notre objectif premier étant de transcrire au travers du phénomène d’uniformisation 

morphologique de la maison individuelle à Annaba,  la relation entre la représentation sociale 
et le type bâti en cherchant les moyens théoriques, méthodologiques, et analytiques qui 
puissent cadrer une telle articulation d’investigation. 

 
Le croisement des concepts de  représentations sociales  et du type bâti a nécessité 

l’exploration de plusieurs méta- concepts  (schème, imaginaire, archétype, modèle,), autant 
que la mobilisation d’un outillage conceptuel varié (figure architecturale, idéal type, imagerie 
mentale). Nous avons ainsi opté pour une posture interprétative  à regards croisés sur 
plusieurs disciplines (la sociologie, la phénoménologie, la sémiologie, l’urbanisme et 
l’architecture).  

 
Par notre  posture interprétative,  il s’agissait de démontrer  une triple corrélation du 

phénomène de  l’uniformisation morphologique de la maison individuelle à Annaba : soutenu  
doublement par  l’opérativité d’un modèle  idéel de la forme bâtie,  et par un processus de 
typification pragmatique , et accentué triplement par  l’absence d’un modèle  de forme 
urbaine de la maison individuelle. Cette hypothèse a été construite  sur les premières  
observations de terrains  et enrichie  au fur et à mesure  de nos lectures variées. 

 
La confrontation systématique de nos observations  de terrain avec celles que 

véhiculent les théories scientifiques accumulées au travers de différentes disciplines, a 
produit, tout au long de notre développement, une relation dialectique entre l’analyse et la 
théorie, celle-ci aidant à maintenir une dimension de doute dans l’interprétation que nous 
interposons aux faits observés  

 
Nous avons ainsi tenté, de croiser les acquis de chaque discipline en dépassant les 

antagonismes méthodologiques, notamment par la construction  d’une grille interprétative, 
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mises en pratique par  un processus d’analyses et de triangulations   multiples. Les analyses 
que nous avons entreprises  prennent appuis  sur des méthodes d’exploration éprouvées (tels : 
analyse de contenu thématique, analyse de la morphologie dynamique…), que nous avons 
explicité depuis leur fondement épistémologique jusqu’à leurs  procédés et outils opératifs, 
ceci afin de réduire les doutes sur le plan scientifique  et pour rester en conformité des critères 
de  la validité  exigés pour les   approches herméneutiques.  

 
Pour aborder notre développement, nous avons ainsi favorisé l’approche qualitative 

selon  l’ordre significatif (PINSON D 2004) plutôt que l’ordre quantitatif, afin  de  rester en 
phase des orientations contemporaines des recherches sur l’habitat. Le brassage des  
différentes méthodologies a permis de croiser et d’enrichir les conclusions obtenues. Il est 
intéressant de noter que ces  analyses  pluridisciplinaires, bien que très différentes, de part leur 
objet d’étude et de part leur outils, ont abouti à des recoupements de résultats très  
significatifs. En effet, chaque concept a dévoilé de nombreuses déclinaisons  par les quelles  
les articulations méthodologiques nous ont permis la mise en relation des corpus, le 
croisement des interprétations et la mise en épreuve des hypothèses, pour cadrer la 
problématique  empirique de l’uniformisation morphologique à Annaba, selon un prisme  à  
regards multiples. 

 
L’uniformisation morphologique s’est avérée être plus qu’un phénomène anodin. Au 

travers  des résultats de l’analyse morphologique, de ceux des  discours et de leurs 
triangulations respectives, il ressort des déterminants qui soutiennent autant qu’ils définissent 
ses expressions et ses mécanismes, selon plusieurs aspects :  

l’uniformisation morphologique est  à retenir comme un paradigme agissant au-delà de 
ses attributs formels .Si elle opère un marquage typologique, elle est aussi révélatrice  des 
consensus populaires, participant des conditions de perception, de représentation, d’évaluation 
et  de jugement, collectifs  envers  l’espace  habité et bâti.  

 
Au sens morphologique en effet, la villa  n’est pas un simple modèle  populaire 

standard, qui produit une forme neutre et un  espace flexible:  
Elle matérialise une figure architecturale  spécifique, et institue  une médiation idéelle  imagée 
et centrée sur une  forme bâtie circoncise. Elle est tracée de dynamiques typologiques, et   
d’adages populaires, desquels émergent  les nouvelles lignes de formalisation de sa 
morphologie contemporaine.  
 

C’est un modèle  qui se construit en prise sur les aspérités de ses archétypes, en 
utilisant le brassage des morphologies historiques et de ses spatialités confluentes : à la fois 
dans son propre fonctionnement et dans sa  mise en forme,  qui  se plient  et  se conforment à 
une demande  sociale  bien définie  , bref,  il y prend  prise en une  véritable synthèse 
formelle,   portant l’injonction des schèmes d’action et de modèles idéels.  
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Ainsi, l’uniformisation morphologique est surtout un indicateur de valence d’un 

modèle idéel  à l’arrière-plan de la forme bâtie. Car Au-delà de la typification morphologique 
révélée par les résultats de l’analyse morphologique ( partie 3)  ,C’est également un  rapport 
de ressemblance  qui est énoncé par  l’homologie admise populairement dans  la rhétorique 
des  discours « la villa, c’est une maison,  comme toutes nos maisons à  cette époque »,  
C’est une définition prosaïque et axiomatique  de la villa, au sens commun d’une 
identification collective , allant de soi,  pour  cette époque , effaçant de même  toute 
caractérisation géographique (urbain –rural) ou  socio-économique (car  partagée entre toutes 
les classes catégories sociales). Cette homologie soutient aussi un caractère identitaire, le 
modèle de la villa est proclamé  par une identification nationale  «  nos villas algériennes » est 
une autre expression qui a marqué une forte redondance dans les discours.  
 

C’est de  ce fait, une représentation  sociale  de la morphologie de la maison qui se 
précise au travers de l’analyse des discours (partie 4). Son noyau central s’articule autour 
d’une matrice spatiale conforme à celle révélée dominante par  l’analyse morphologique, mais 
ne s’y limite pas, Il y’a une imbrication de sens entre ses caractéristiques énoncées, les 
justificatifs et les principes  avancées pour sa  conception. Ce sont plutôt les qualités et les 
valeurs d’une forme bâtie qui sont exprimées et appréciées collectivement  par rapport à des 
usages sociaux et des pratiques culturelles. Cependant, ce n’est pas l’apurement d’une logique 
rationaliste ni l’apologie d’une tradition sacralisée, que les paroles des habitants, et la 
représentation sociale de la conception de la villa véhiculent.  

 
Il y’a en conséquence un schème de pensée de la conception  de la villa qui marque  

l’invariance de la forme bâtie, Les représentations sociales rattachées à la conception 
uniforme de la maison individuelle exprimeraient ainsi les modalités fluctuantes entre 
intentions et pratiques spatiales,  à travers lesquelles s’affirme le savoir-faire  domestique  
contemporain. Elles matérialisent les significations de  l’invariance des conceptions, que 
l’édifice   met en   images morphologiquement.  

 
Au travers de la représentation sociale,  la morphologie de la  villa  se défait  de son 

ancrage formel, elle se dévoile comme un «  savoir-faire populaire », une cognition 
identitaire,  par accrétions, brassage ,  et transposition d’espaces et de topologies : c’est  moins 
une  stratification morphologique , qui y est restituée , qu’une  incorporation  culturelle ,  
dotée d’une charge de modernité dont la pesée loge dans l’ordinaire et la contemporanéité de 
notre époque. La villa  est  ainsi  validée  par la concrétion fluide d’un modèle idéel , dont une 
image mentale retrace les  contours , les reliefs , et  les figures d’une  morphologie bâtie bien  
instituée dans la pensée sociale, au point où toute forme qui ne ressemble pas  à cette image , 
est stigmatisée et évacuée .En cela, le modèle qu’elle  décline est efficace pour comprendre sa 
typification,  qui lui attribue    la valeur de  type apriori. 
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Précisons toutefois, que notre étude n’ambitionne pas de labelliser socialement la 

morphologie actuelle, ni de légitimer le phénomène d’uniformisation qui la caractérise. Par 
ces premiers résultats nous affirmons  juste , que dans tout  savoir-faire populaire, il y’a des 
logiques d’uniformisation  stables et opératoires auxquelles,  se rattachent les qualificatifs de 
« traditionnelles », de « syncrétiques » et de « modernes ». Ces brassages ritualisent et 
soutiennent l’actualisation constante des formes bâties de la maison de diverses façons, soit 
par l’action sur la distribution des espaces internes, soit par leur pratique ou encore par le 
remodelage  formel du bâti. Ce qui repositionne l’uniformisation morphologique de  la 
maison individuelle au vue de nos résultats préliminaires  comme une production expressive 
d’une manière  particulière de l’être au monde : l’habiter  au sens local, qui peut  répondre au  
questionnement de RAPOPORT.A (1969), quand à l’existence d’un phénomène néo-vernaculaire 
porté par une typification pragmatique et populaire. 

 
Nous avons ainsi pu affirmer notre première hypothèse dans sa bi- équivocité quand à 

l’opérativité d’une stratification typologique et de  l’opérativité d’un modèle idéel soutenant 
le processus de typification de la maison individuelle à Annaba. À l’inverse,  la 
décontextualisation  de la maison individuelle , que nous avons constatée et  avancée comme 
expression de l’absence d’un modèle idéel de la forme urbaine , n’a pu être validé , à la 
lumière de nos   résultats , car si on a pu  dégager un idéal type institutionnalisé 
pragmatiquement  pour la réalisation du lotissement à Annaba,  nous n’avons pu  que 
constater les ruptures historiques qui le démarque  des formes urbaines qui lui ont précédées  
et même des planifications locales qui l‘ont soutenues (plan type de l’APC en 1980). Ce qui a 
surtout permis d’affirmer un processus de standardisation de la production urbaine, auquel 
s’est soumis l’habitant auto constructeur. 

 
L’étude de la représentation sociale de la morphologie a permis pour sa part, juste  de 

constater  l’absence de réflexion sur l’implantation de la maison sur le lot et l’hégémonie de la 
réflexion sur les intérieurs au détriment de l’extérieur de la villa.  

 
Afin d’éviter d’aller au-delà de ce que les données permettent d’affirmer  par une  

généralisation excessive, à l’apport de faits non vérifiés analytiquement, et afin d’éviter  des 
conclusions prématurées, nous ne pouvons certifier l’absence d’un modèle idéel de la forme 
urbaine(le lotissement),  car d’autres investigations plus poussées seraient utiles pour affirmer 
catégoriquement  une telle thèse. Plusieurs orientations semblent utiles à développer pour 
cerner  l’absence d’un modèle idéel  se rapportant au lotissement :tels  les  influences des  
politiques foncières  appliquées au lotissement , les attentes considérées lors de la formulation 
des cahiers de charges de réalisation ,  la perception de  la dimension spatiale et paysagère  du 
lotissement  par ses usagers et de ses  concepteurs,  Comment ses différentes composantes 
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sont-elles vécues à l’échelle urbaine? Où se situe la jonction  des lieux urbains et  des espaces 
domestiques, et  des paysages  pour les habitants ?....... 

 
Ces questionnement qui s’émissent à notre réflexion, pointent certes des dimensions 

supplémentaires à exploiter pour affirmer l’absence d’un modèle idéel du lotissement 
localement , mais elles  renforcent aussi   notre positionnement méthodologique, quant à la 
nécessité de  la prise en compte des dimensions existentielles, sociales , idéelles et identitaires 
de l’habitat par les acteurs, les professionnels, et  les scientifiques, afin de mieux comprendre 
et agir sur les productions contemporaines de l’habitat, au travers de toutes ses échelles et de 
leur interactions  . 
 Cela passe par l’intégration de la « maîtrise d’usage »188 au cœur des politiques de l’habitat et 
par une actualisation conjointe des représentations institutionnelles, et populaires,  notamment 
des catégories d’imaginaires et de modèle mobilisés pour la production de l’habitat 
contemporain189. Autrement dit, ce n’est pas sur un modèle d’habitat reproductible qu’il 
convient de réfléchir, mais plutôt,  sur une  conception sociale de la morphologie de l’habitat,  
ce qui  invite à réexaminer le déplacement des frontières opérationnelles entre la conception et 
la production de l’habitat  

 
Ainsi la mise en correspondance de notre méthodologie et des résultats obtenus, opère  

un déplacement du regard que l’on pose sur la lecture de la  ville de l’échelle macro spatiale  à 
l’échelle micro spatiale,  et même micro sociale. Un déplacement qui  s’impose désormais  
comme alternative de réajustement des échelles d’interférence des composantes de l’espace 
habité (pas seulement dans sa dimension vécue, mais surtout par celle imaginée au travers de 
sa  densité anthropologique).  

 
Nous insisterons en fin de ce développement sur la nécessité de réinvestir la dimension 

sociale de l’habitat  par l’architecte et l’urbaniste pour faire  évoluer les méthodologies et 
                                                   
188  Au sens de ELEB M., 2000, op.cit   
 
189 Au plan international plusieurs  recherches se développent sur cet axe :  

 Espaces Imaginés, Espaces Habités Au-delà De La Mondialisation : Téhéran, Rabat, New York, Paris 
Emeline Bailly Thèse de Doctorat en Urbanisme sous la direction de Thierry PAQUOT 
Octobre 2009 Institut d’Urbanisme de Paris 
 

 Les Fauteurs D’imaginaire : Construction D’un Imaginaire Et Jeu D’acteurs Dans Les Operations De 
Requalification Urbaine Eura-lille , Euro-méditerranéen Et Neptune. 

Camille TIANO Thèse pour obtenir le grade de Docteur de l’Université Paris 8-Discipline : Urbanisme, 
Aménagement et Études Urbaines(Présentée et soutenue publiquement le 3 décembre 2007)  
 

 Colloque International Les opérateurs de l'imaginaire urbain - univ-st-Etienne, le 03-04 mars 2012 
 Colloque International Faire la cité. Création et gouvernance des imaginaires urbains les 26 et 27 avril 

2012, à l'Université Rennes II 
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construire un registre  d’actions communes  entre les concepteurs et les habitants . A ce titre ,  
nos résultats  attestent de  la richesse  du sens porté par l’action populaire  dans la définition  
des paramètres de qualités appréciés  pour la concrétisation de l’habitat .Mais il reste aussi 
évident que leur actions  ne se suffisent  pas à elles-mêmes , elles ont besoin d’être cadrées et 
orientées  par la connaissance des spécialistes. 

 
On peut  donc résumer de façon générale les investigations mises en perspective par le  

cumul de nos résultats, sur deux questions de recherche à approfondir :  
 
En premier lieu, il reste important  d’étendre  notre étude de cas à Annaba à d’autres 

contextes nationaux , afin de valider la portée de la dimension identitaire de  l’uniformisation  
morphologique de la maison individuelle, surtout au niveau de régions où les typologies 
traditionnelles  locales sont reconnues et étudiées comme la maison kabyle  ou la maison 
mozabite, d’autant que ces  régions sont aussi gagnées par la morphologie de la villa 
contemporaine. 

 
En second lieu, il serait intéressant de réfléchir à  la manière de transposer  les 

éléments qui fondent le modèle idéel de la maison individuelle (la villa)  au logement 
collectif. C’est à dire : Comment créer la convergence opérationnelle entre l’action de 
l’habitant auto constructeur et du spécialiste  concepteur ? Sachant que, l’habitat ne peut se 
réduire à une dimension fonctionnelle ou institutionnelle, même si celles-ci demeurent 
essentielles pour sa conception et sa production. Cet axe de recherche ouvrira, selon nous, la 
possibilité d’inciter une qualité architecturale et urbaine, conforme à  la demande sociale, au 
travers des productions de l’habitat .Il permettra aussi,  de fonder  parallèlement une qualité  
de maitrise d’ouvrage urbain pour la ville et ses quartiers. 

 
Par conséquent, c’est la recherche d’un  nouveau registre d’actions à promouvoir , 

pour que l’urbanisme   ne  se contentera plus  d’imposer  des  règlements d’occupation  du 
foncier, ou de  détails architecturaux, entant que  complément à ce qui existe déjà. Car à s’en 
tenir à cette seule perspective, le cadre bâti de l’habitat continuera d’imposer, à ces occupants, 
des espaces qui  resteront en inadéquation de leur modes de vie. 

 
C’est   aussi par cette symbiose  entre  divers registres de pensées et d’actions qu’on  

peut éviter de figer la production  de l’habitat dans un modèle  neutre et insipide en bannissant 
la standardisation  du collectif et en exploitant les éléments significatifs de l’uniformisation de 
l’individuel . Autrement dit, l’urbanisme  doit  reconsidérer  « l’habiter » comme une 
composante fondamentale du rapport de l’individu au monde social et au contexte urbain. Une 
composante  qui  participe à la construction identitaire d’une morphologie signifiante. 
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Au vue d’un urbanisme intégré, c’est aussi et peut-être surtout une façon d’affiner 
l’analyse de l’espace habité, en puisant dans les  approches inspirées d’une histoire 
architecturale de la société au sens de RAYMOND.H(1984).  Ce qui peut aussi  mettre en 
perspective  les horizons  opérationnels par les  quelles, s’effaceront  les coupures sémiotiques 
dans les  approches morphologiques et typo morphologiques, car selon WÖLFFLIN.H (1996) 
« une compréhension organique de l’histoire des formes  ne sera possible que lorsqu’on reconnaitra les liens qui 
unissent la nature humaine à l’imagination de la forme ».  C’est  enfin, une articulation, qui peut valider, 
à notre sens,  l’inscription de la dimension idéelle à l’aval des processus de la  typification 
pragmatique de l’habitat  et à l’amont de la dogmatique institutionnelle pour la concrétisation 
de cadres bâtis viables, diversifiés et durables.  
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Synthèse Récapitulatif De L’entretien Semi Directif 
Canevas  D’Entretien Directif  
Date de naissance : 
Lieu de naissance :  
 
1-Avez-vous (visité ou  habité) une de ces maisons ?où (localisation) ? 
Avaient-elles une appellation spécifique ? 
 
2- Ces maisons existent-elles encore aujourd’hui ? 
 Non /   pourquoi ?      
 Oui / Quels est leur état ? (en ruine, habité toujours, abandonné) 

 
3- Pouvez –vous nous décrire même à peu prés ces maisons ? 
 Les espaces composants ? Leur Destination ? 
 Les dimensions des espaces ? 
 L’organisation des espaces ?  
 Matériaux et techniques de constructions ? 

 
 
  
Synopsis De L’exploitation Des Réponses  

Question 1 Question 2 Question 3 
Habitée 

06 
Visitée 

00 
Oui  04 Espaces Composants et leur organisation  

Démolie durant la guerre 
de libération 
 
 
 

1-Dar (espace  de base) de forme rectangulaire couverte de 
tuiles.de 5m à 6m de longueur. Avec des hauteurs  de 3m à 
4m.celle du chef de famille à la plus grande hauteur 
 
Elles sont divisées en 3 plates formes internes surélevées de 
1m  les unes aux autres 
Le Müsham (douches et ablutions). : ≈ 1,5m×3m 
Lemred (sommeil) : ≈ 2,5m à 3m ×3m 
Doukna ou doukane ou makhzen (rangements) : 
 ≈ 1,5m à 2m ×3m.il est desservi par un escalier extérieur 
donnant sur la cour 
 

Appellation 
Spécifique 

Fermée et non entretenue 2-Cuisine est aussi couverte par la tuile (5m à 4m× 3m) 
Préparation des repas-stockage d’eau-vaisselles 

 
EL HAIT(le mur) 
 
DAR EL ARCH (la 
maison de la tribut 
ou grande famille) 
 
DAR El KEBIRA 
(la grande maison) 
 

Située dans des zones 
montagneuses difficiles 
d’accès 

3-Ecurie se place prés de la porte  en face de maison du 
chef de famille (10m×4m). 

NON 02 4-Staiha-Mastaba située entre les diars (4m à3 m ×3m) 
Réception des invités –regroupement de femmes ou des 
hommes 

En ruine inhabitable  5-Essaha ou El Kour : c’est une cour centrale  autour 
de laquelle s’organisent l’ensemble du bâti 

 6-El Jennan : c’est un jardin  périphérique qui entoure  
la grande maison .une partie est destinée aux arbres fruitiers( 
el kerma(le figuier)-el enbaa (vigne)et autres…).une autre 
partie est destinée au potager 
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ANNEXES 2 
 

 
Exemples De Plan  De La Maison Individuelle  auto construite  en 

lotissement A Annaba 
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Exemple de plan de villa  -lotissement El Fakharine(Annaba) 

 Source :permis de construire  consulté au niveau des services techniques de l'APC 
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Exemple de plan de villa  -lotissement Zaafrania (Annaba) 

 
source : permis de construire  (consulté chez le propriétaire) 
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Exemples de plans de villas  -lotissement Oued Forcha (Annaba) 

Villa :3logements  superposés source :permis de construire  consulté au niveau des services 
techniques de l'APC 

Villa en duplexe source :permis de construire  consulté au niveau des services techniques de 
l'APC 
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Exemples de plan de villa  -lotissement Sidi Aissa (Annaba) 
Villa 421 m² :06 logements indépendants source :permis de construire  consulté au niveau 

des services techniques de l'APC 
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Exemples de plan de villa  -lotissement Sidi Aissa (Annaba) 
villa 436 m²: 02 logements  - source :permis de construire  consulté au niveau des services 

techniques de l'APC 
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ANNEXES 3 
 
Récapitulatif  Des Modes D’occupation Du Sol Dans Les Cités Promotionnelles 

De La Maison Individuelle A Annaba 
Exemple De Plan De Masse De Différentes Cités Promotionnelles De La 

Maison Individuelle A Annaba 
Prototypes de Plans des  Cités Promotionnelles De La Maison Individuelle A 

Annaba 
Récapitulatif  surface/espaces -cités promotionnelle s -Annaba 
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Récapitulatif  Des Modes D’occupation Du Sol Dans Les Cités Promotionnelles De La 
Maison Individuelle A Annaba 

 Cité 

Belbey 

Cité 

Boudhief 

Cité Fallec Cité JNENE 
EL BEY 

Cité  OUED  

FORCHA 
La surface 
Totale 
du 
terrain (m²) 

15503.00 4100.00 
 

16500.00 
 

14123.30 
 

13717.00 
 

La surface 
des 
lots (m²) 

161.70 150.00 de 221.39 à 
504.45  

de 270.98 
à743.89 

140.74 

C.O.S 1.07 1.47 0.64 0.72 0.80 
C.E.S 0.81 0.84 0.34 0.46 0.65 
 

 
Exemple De Plan De Masse De Différentes Cités Promotionnelles De La Maison 

Individuelle A Annaba 
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Plan villa –cité Belbey  (Annaba) 
 dossier architectural plan type ( villa en duplexe)   consulté chez le promoteur  
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Exemple De Plan De Villa-Cite De L’EDEN (Annaba) 
 

dossier architectural plan type ( villa 02  en duplexe)   consulté chez le promoteur  
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Exemple De Plan De Villa-Cite De L’EDEN (Annaba) 
 

dossier architectural plan type ( villa 06  en duplexe)   consulté chez le promoteur  
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Exemple De Plan De Villa-Cite De  Oued forcha  (Annaba) 
 

dossier architectural plan type ( villa   en duplexe +3 studios)   consulté chez le promoteur  
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RECAPITULATIF SURFACE /ESPACES-CITES  PROMOTIONNELLE A 
ANNABA 

 
 Cité 

Belbey 
Cité 
Boudhief 

Cité Fallec 

F5 F7 F4 F6 F7 F8 
Plan 
type 

Plan 
type 

Villa 
n°6 

Villa 
n°1 

Villa 
n°3 

Villa 
n°4 

Villa 
n°5 

De villa 
n°7 à la 
villa 
n°12 

De villa 
n°14 à la 
villa 
n°30 Espaces 

jardin Existence / / / / / / existence existence 
Garage 19.52 / / 31.27 25.28 36.19 21.17 16.00 14.90 

hall 7.25 -
9.77 

18.36-
19.08 

12.37 20.95 21.43 20.42 21.17 14.56 12.55 

Séjour 40.95 13.94 54.75 37.97 33.56 37.25 29.92 25.06 27.79 

S.A.M / 35.03 / / / 21.38 / / / 

Chambre 8.82-
13.13 

11.50-
17.15 

14.37-
19.78 

19.39 19.13 22.79 27.60 15.16 15.70 

Balcon Existant / existant existant / existant existant existant existant 

Cuisine 11.96 22.60 19.66 17.36 18.89 21.73 17.73 12 11.90 

Coure  24.84 12.54 5.17 7.30 3.35 5.75 7.91 / / 

S.D.B 13.13  / 5.73 6.60 4.61 5.77 2.09 2.38 

W.C 4-4.72 Inclus au 
SDB 

/ 1.85  / 1.77 2.15 1.71 

S.D.E / / 6.50 1.63 / 7.10 / / / 

Véranda / / 5.86 26.68 23.57 / 14.69 / / 

Rangement 0.82 / / 0.83 / / 0.54 1.15 1.19 

source : calcul planimétrique sur plans 
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 Cité Jnene El Bey Cité Oued 
Forcha 

F5 F6 F7 F8 F9 F3 F4 

Espaces Villa 
05 à 16 

Villa 
02 

Villa 03   Villa 
30 

Villa 7 à 
9 

Villa 14 Villa 17à 
29 

Villa 1 Plan 
type 

Plan 
type 

jardin existant exista
nt 

existant existant Existant  Existant  Existan
t 

 

Garage 18.27  35.00 22.29 / 17.98 / 17.98 / 17.98 
hall 11.36 - 

12.96 
9.20 
– 
27.90  

15.92 – 
20.11 

17.42 – 
21.67 

15.97-
16.51 

19.79-
23.82 

15.97-
16.51 

19.79-
23.82 

15.97-
16.51 

19.79-
23.82 

Séjour 47.63 29.71 47.88 37.79 21.45 23.49-
25.82 

21.45 23.49-
25.82 

21.45 23.49-
25.82 

S.A.M  14.70 / / / 23.31 / 23.31 / 23.31 
Chambre 10.29 – 

32.57 
15.40 
– 
21.34 

12.78 –
37.11 

13.46 –
20.86 

18.48-
23.76 

13.67-
22.72 

18.48-
23.76 

13.67-
22.72 

18.48-
23.76 

13.67-
22.72 

Balcon Exista
nt 

Exist
ant 

Existant Exista
nt 

/ Existant / Exista
nt 

/ Exista
nt 

Cuisine 22.01 19.50 24.05 19.07 16.28 19.60 16.28 19.60 16.28 19.60 
Coure  / / / / / / / / / / 
S.D.B 4.82  3.93 

– 
6.28 

3.35-5.80 5.32 6.29-6.94 5.22-6.29 6.29-6.94 5.22-
6.29 

6.29-
6.94 

5.22-
6.29 

W.C 2.96 1.25 2.2 2.66 1.68 1.53 1.68 1.53 1.68 1.53 
S.D.E 5.28 / / / / / / / / / 
Véranda  / / / Existant Existant Existant Exista

nt 
Exista
nt 

Exista
nt 

Rangement  / / / Existant / Existant / Exista
nt 

/ 

S.de sport   / / 119.95 / Existant  Existant    

Dépôt  / / / 10.45 / 17.98 / 17.98   

Buanderie  / / / 17.22 15.97-
16.51 

19.79-
23.82 

15.97-
16.51 

19.79-
23.82 

  

Salle de 
prière  

/ / / / 21.45 23.49-
25.82 

21.45 23.49-
25.82 

  

source : calcul planimétrique sur plans 

 
 
 
 
 
 
 



398 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 4 
 

Dossier de plan type-CADAT (Annaba) 
Avis  pour permis de construire-oCRAVA (Annaba) 
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DOSSIER DE PLAN TYPE-CADAT 
1- Fiche Maison  En U Reconstituée  A La Base  Du Dossier D’architecture De La CADAT- 
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2- Fiche Maison  En O Reconstituée  A La Base  Du Dossier D’architecture De La CADAT- 
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3- Fiche Maison  En Angle Reconstituée  A La Base  Du Dossier D’architecture De La CADAT- 
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4- Fiche Maison Rectangulaire 1   Reconstituée  A La Base  Du Dossier D’architecture De La 
CADAT- 
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5- Fiche Maison Rectangulaire 2  Reconstituée  A La Base  Du Dossier D’architecture De La 
CADAT- 
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6- Fiche Maison Carré  Reconstituée  A La Base  Du Dossier D’architecture De La CADAT- 
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ANNEXES 5 
 

Structure  Du Protocole De L’entretient Semi Directif 
Bilan Thématique 

Catégorisation Des  Unités Thématiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



409 
 

Structure  Du Protocole De L’entretient Semi Directif 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure du protocole Exemple  de question guide utilisée 
L’imaginaire de la 
conception  
Caractéristiques idéales 

Comment imaginez-vous votre maison idéale (ou comment  
allez vous la concevoir  ? 
Quelles sont à votre avis  les principales caractéristiques 
d’une maison idéale ? 

La réalisation de la 
conception  
Le modèle de référence 
Les composantes spatiales 
 
La composition du plan  
Articulation et mise en ordre 
 
Esthétique architecturale  

Avez-vous un modèle d’inspiration qui vous plairez de 
reproduire ?ou un contre modèle à éviter ? 
Quels sont les espaces qui vont composer votre maison ? 
Pourquoi ? 
Comment aller-vous organiser le volume bâti de  votre 
maison (disposition des étages)? 

Quelles sont les éléments de décorations que vous 
préconiser  pour mettre en valeur votre maison ? 

Justification des choix  
prédéfinis 

Pour quelles raisons avez- vous  choisie cette conception ? 

Propositions de choix de  
conceptions illustrées 

Trois dossier d’architecture (plans+3D ou croquis) sont 
proposés à l’interviewé : 
Quelle conception choisirez-vous pour construire votre 
villa ? Pourquoi ? 
Y’a-t-ils des modifications que vous souhaitez 
entreprendre ?pourquoi? 
 

Identification des 
interviewés 

Age –sexe- niveau d’instruction –conditions d’habitat 
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Bilan Thématique 

Thèmes Identifiés code Cooccurrence  
d'apparition 

dans le corpus 

Nombre des 
énoncés 

relatifs au 
thème  

Forme d’Enonciation  thématique 
recensés 

La contrainte du cout  (I) 36 51 Avoir les moyens de construire 
cout élevée de la réalisation 
l'esthétique  coute chère 
prix des terrains élevé 

Modèle  évident  (II) 30 40 Villa  des lotissements 
Grande villa  
Grande maison 
Villa simple et spacieuse  
Pas de modèle précis  

Modèle ciblé (III) 13 13 villa algérienne 
villa simple 
style tunisien 

Contre modèle (IV) 15 15 Villa de la télé 
villa égyptienne 
villa de la promotion immobilière 
châteaux -palais 
maison coloniale 
dar aarab 
anciennes maisons  
appartement dans bâtiments collectifs 
maison américaine 

Rapport de 
ressemblance  

(V) 36 71 en Algérie on construit tous de cette 
façon (caractère national) 
une villa, elle doit avoir l’apparence 
d’une villa (forme prosaïque) 
une villa  comme les autres (homologie 
formelle) 

Investissement  (VI) 36 67 Investissement pour  la vie 
l’investissement premier auquel on doit 
penser dans notre vie 
investissement pour toute la famille 
assurer l'avenir  
Investissement pour  les enfants  
propriété privée  
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engagement  
personnel 

(VII) 20 20 Sacrifice au plan financier  
Réalisation de certains travaux soi 
même 
Habiter avant l’achèvement  des travaux   

rapport d’économie (VIII) 28 41 éviter de gaspiller de l'espace 
faire juste  les espaces  nécessaires  
il faut avoir un minimum de confort 
construire selon ses moyens  

Evolutivité  (IX) 36 50 Construire  étage après étage 
finir la construction dans le futur 
réserver l’utilisation  de l’étage 
supérieur pour les enfants  
accommoder petit à petit aux besoins 
familiaux 

Rapport à l’utile  (X) 30 39 Prévoir les espaces selon les usages  
Favoriser le coté fonctionnel et pratique 
dans la conception  

Pratiques  
domestiques  

(XI) 36 44 Travaux ménager (laver le linge et cuir la 
galette et les fritures) 
Eclairage  et aération  
Cuisine pour manger 

 adaptabilité  aux 
occasions  familiales  

(XII) 
 

36 59 Réception des invités 
Occasions familiaux (fiançailles-
cérémonies  funèbres) 

Facilité de partage 
patrimonial 

(XIII) 
 

12 20 Assurer la cohabitation future 
Eviter la vente pour le partage du bien 
immobilier 

Association résidence 
lieu de travail  

(XIV) 36 40 faire des locaux d’activités pour exercer 
Faire des locaux pour un usage futur 
Faire des locaux pour location  
il est toujours utile de prévoir des locaux  

Rapport identitaire (XV) 36 68 Nos villas algériennes 
Conception parentale  
une construction algérienne  
nos maisons de cette époque 
on construit tous selon  notre réalité 
algérienne 
nos villas algériennes sont faites pour 
nous 
c'est le modèle algérien, il est adapté à 
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nos conditions de vies, 

Rapport à  la 
modernité  

(XVI) 29 43 Villa contemporaine 
Villa moderne  
villa de cette époque 
adaptée à la vie de cette époque  

Confort d’usage (XVII) 36 60 Adaptation aux usages quotidiens 
Adaptations aux traditions  
Etre à l’aise dans la pratique des espaces  
Bien vivre à l’intérieur  
Espace confortable 
pratiquer correctement ses traditions  

Espaces spacieux  (XVIII) 36 79 Spacieux- grand  (qualificatif) 
Grande surface   
espace large 

L’action de  
l’architecte  

(XIX) 14 19 L'esthétique c'est l'affaire de l'architecte 
la forme extérieure c'est la conception 
de l'architecte 
 le plan travail de l’architecte  
la mise en forme de l’agencement 
spatial interne, mission de l’architecte  

Structure 1 
d’organisation de la 
villa 
  

 
(XX) 

20 32 appartements  indépendants 

superposés avec magasin et terrasse 
accessible 
 contrainte de cohabitation familiale 
investissement en location   

Structure 2 
d’organisation de la 
villa 
 

(XXI) 16 16 Organisation en duplexes avec magasin 
et terrasse accessibles 
idéal pour habitation mono familiale  
idéal  si il n’y a aucunes contraintes pour 
la construction 

 Espace Salon  (XXII) 36 47 Grand salon  
Salon spacieux 
Deux salons 
Salon pour invité 

Espace Cuisine (XXIII) 36 36 Grande cuisine  
cuisine ouverte sur la cour 

Espace terrasse  (XXIV) 36 48 Grande terrasse  
La terrasse est très utile 
La terrasse  c’est nécessaire pour une 
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villa 

Espace balcon  (XXV) 36 42 Il n’ya pas de villa sans balcon 
Le balcon ca donne de la valeur à une 
villa 
Le balcon c’est indispensable 
Le balcon  élément de distinction formel  
Le balcon élément de décor et 
d’esthétique 
élément de valeur et prestige 
un regard sur l’extérieur 
pas de fonctions spécifiques 
de grands balcons sur la façade 

Espace local 
d’activité  

(XXVI) 36 40  le Magasin c’est utile  
Salon de coiffure 
Atelier d’exposition  
Laboratoire  
Cabinets professionnels 
il faut prévoir les locaux  même si on ne 
les utilise pas dans l’immédiat 

Le jardin (fruit & 
légumes)  

(XXVII) 
 

06 06 Avoir un petit jardin pour cultiver des 
fruits et des légumes  
Le jardin c’est facultatif 
élément d’esthétique  

Espaces chambres (XXVIII) 36 36 un minimum une  chambre pour les 
garçons et une chambre pour les filles 
obtenir le plus grand nombre de 
chambre possible 
C’est toujours meilleur d’avoir des 
chambres en plus 
chambres pas nécessairement très 
grandes  

 rejet  de décoration  (XXIX) 30 30 L'esthétique c'est superflus 
l'aspect extérieur n'est pas important 
l’esthétique c’est du maquillage sans 
valeur, 
L’esthétique, ce n’est pas un critère pour 
bien vivre dans une maison 

Activité de réceptions (XXX) 36 36 Recevoir sans gène beaucoup de gens 
Bien recevoir ses invités 

 Activité de détente (XXXI) 10 10 Regroupement familiale  
Veillée d’été  
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Pratique de sport 
Fêtes et cérémonies familiales  

Priorité de l'intérieur (XXXII) 33 35 Priorité dans les travaux de réalisations 
Priorité pour l’aménagement 
Possibilité de Distinctions  et 
d’individualisation  
Facteurs de confort  

Rapport d'intimité (XXXIII) 19 19 Liberté d'habiter selon ses désirs 
personnels  
élimination de la  contrainte du 
voisinage 
préservation de l’intimité familiale  
tranquillité et la paix  

Espace salle à 
manger 

(XXXIV) 08 08 Utile pour bien recevoir  
On peut l’intégrer au salon 
La salle à manger, si il y’a de l’espace 

Espace garage  (XXXV) 10 10 il faut prévoir le  garage  

Placards  (XXXVI) 06 06 Les placards c’est nécessaires 
Prévoir de partout dans la maison  
plus il y’en a mieux c’est  
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Catégorisation Thématique 

 

 Unité Thématique Thèmes Associés Cooccurrence  
D'apparition 

Dans Les 
Entretiens 

Total 
D’énonciation 

A DIFFICULTE DE 
CONSTRUCTION RELATIVE 
A LA VILLA  

La contrainte du cout(I) 30 50 
engagement  personnel(VII) 20 

B MODELE DE REFERENCE  Modèle évident(II) 30 58 
Modèle ciblé(III) 13 
Contre Modèle(V) 15 

C DISPOSITIF SPATIAL Structure1(XX) 20 36 
Structure 2(XXI) 16 

D MATRICES SPATIALES  Salon (XXII) 36 246 
Cuisine (XXIII) 36 
Terrasse(XXIV) 36 
Balcon (XXV) 36 
Local activité(XXVI) 36 
Jardin(XXVII) 06 
Chambres(XXVIII) 36 
Salle à manger (XXXIV) 08 
Garage (XXXV) 10 
placards(XXXVI) 06 

E JUSTIFICATION DES 
CONCEPTIONS 

Pratiques domestiques (XI) 36 132 
adaptabilité  aux occasions  
familiales(XII) 

36 

activités de réception (XXX) 36 
Activités de détente(XXXI) 10 
L’action de l’architecte (XIX) 14 

F PRINCIPES DE CONCEPTION 
APLLIQUES 

Rapport à l’économie(VIII) 28 229 
Evolutivité(IX) 36 
Rapport à l’utile(X) 30 
Association résidence lieu de 
travail(XIV) 

36 

Le rejet de l’esthétique(XXIX) 30 
La priorité de l’intérieur 
(XXXII) 

33 

Espaces spacieux(XVIII) 36 
G CARACTERISTIQUES DE LA 

VILLA 
Investissement Futur(VI) 36 113 
Facilité de partage 
patrimonial(XIII) 

12 

Rapport à  la modernité (XVI) 29 
Confort d’usage(XVII) 36 

H   JUSTIFICATION DES 
SIMILITUDE DE LA 
CONCEPTION 

Rapport de ressemblance (V) 36 72 
Rapport identitaire(XV) 36 
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Récapitulation de la répartition des thèmes par entretient 

 
 
 
 
 
 

 THEMES 
DISCOURS I II III IV V VI VII VIII XIX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII 

Ha1I * *  * * *  * * * * * * * *  * * 

Ha2I * * *  * *  * * * * *  * * * * * 
Ha3I *  *  * * * * *  * *  * * * * * 
Ha1C * * * * * * * * * * * *  * *  * * 
Ha2C * *   * *  * * * * *  * * * * * 
Ha3C * * *  * * * * * * * *  * * * * * 
Fa1I * *  * * * *  * * * *  * * * * * 
Fa2I * *  * * * * * * * * *  * * * * * 
Fa3I * *   * *  * * * * *  * * * * * 
Fa1C * * *  * * *  * * * *  * * * * * 
Fa2C * *   * * *  * * * *  * * * * * 
Fa3C * *  * * *  * * * * * * * * * * * 
Hb1I * *  * * *  * * * * *  * * * * * 
Hb2I *   * * * * * *  * * * * * * * * 
Hb3I *  *  * * * * * * * * * * * * * * 
Hb1C * *  * * * * * * * * * * * *  * * 
Hb2C * * *  * * * * * * * *  * *  * * 
Hb3C * *  * * * * * *  * *  * * * * * 
Fb1I * *  * * *   *  * * * * * * * * 
Fb2I * *  * * *  * * * * * * * * * * * 
Fb3I *  *  * * * * * * * *  * * * * * 
Fb1C *  *  * * * * * * * *  * * * * * 
Fb2C * *  * * * *  * * * *  * * * * * 
Fb3C * *   * *   * * * *  * *  * * 
Hc1I * *   * *  * * * * * * * * * * * 
Hc2I * *   * * * * * * * *  * * * * * 
Hc3I * * * * * *  * * * * *  * *  * * 
Hc1C * *   * * * * * * * * * * * * * * 
Hc2C *    * * * * *  * * * * * * * * 
Hc3C * * *  * *   * * * * * * * * * * 
Fc1I * *  * * *   * * * *  * *  * * 
Fc2I * * * * * *  * * * * *  * * * * * 
Fc3I * *   * *  * * * * *  * * * * * 
Fc1C * * *  * *  * * * * *  * * * * * 
Fc2C * * *  * * * * *  * *  * * * * * 
Fc3C * *   * * * * * * * * * * * * * * 
Total 36 30 13 15 36 36 20 28 36 30 36 36 12 36 36 29 36 36 
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THEMES 

DISCOURS XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII XXXIV XXXV XXXVI 
Ha1I   * * * * * *  *  *  *  *   

Ha2I *  * * * * * *  * * *  * *    

Ha3I * *  * * * * *  * * *  *   *  

Ha1C  *  * * * * *  * * * * *     

Ha2C * *  * * * * *  *  *  *   *  
Ha3C *  * * * * * *  *  * * * *    
Fa1I   * * * * * *  * * *  * *  *  

Fa2I * *  * * * * *  * * *  * *   * 
Fa3I *  * * * * * *  * * * * *    * 
Fa1C * *  * * * * *  * * *  *  *   
Fa2C  *  * * * * *  * * * * * *   * 

Fa3C   * * * * * *  * * *  * *    
Hb1I  *  * * * * * * * * * * *     
Hb2I * *  * * * * *  * * *  * *    
Hb3I * *  * * * * *  * * *  *     
Hb1C *  * * * * * *  * * * * *   *  
Hb2C * *  * * * * * * * * *   *  *  
Hb3C * *  * * * * *  * * * * * *  *  
Fb1I   * * * * * * * * * *  * *    
Fb2I   * * * * * *  *  * * *  *   
Fb3I   * * * * * *  *  *  * * *   
Fb1C   * * * * * *  * * *  *  *   
Fb2C  *  * * * * *  *  * * * *   * 
Fb3C   * * * * * *  * * *  *   *  
Hc1I  *  * * * * *  * * *  * *  *  
Hc2I  *  * * * * *  * * * * *  *   
Hc3I   * * * * * *  * * *   *  *  
Hc1C  *  * * * * * * * * *  *   *  
Hc2C * *  * * * * *  * * *  * *    
Hc3C * *  * * * * *  * * *  * * *   
Fc1I   * * * * * * * * * *  *    * 
Fc2I   * * * * * *  * * * *     * 
Fc3I   * * * * * *  * * *  * *    
Fc1C  *  * * * * * * * * *  * *    
Fc2C  *  * * * * *  * * *  *  *   
Fc3C  *  * * * * *  * * *  * *    
Total 14 20 16 36 36 36 36 36 06 36 30 36 10 33 19 08 10 06 
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Ha1I : Homme Agé De 33 Ans –Etudes Primaires Habitant Villa (lotissement Khareza)  
  
« Effectivement, j’habite une villa, mais ce n’est pas moi qui l’est  construit, c’est mon père  qui a commencé la 
construction quand on était encore enfant, moi et mes frères. Il a fait l’atelier de menuiserie dont je m’occupe 
actuellement et on  a loué les deux autres locaux que mes frères  se partagent actuellement, la maison s’est 
montée petit à petit, on l’a habité en 1993.Moi, j’ai juste  continué l’étage ou j’habite actuellement avec mes 
enfants .La villa est grande, on y habite avec mes deux autres frères qui occupent chacun un étage, nous avons 
une cage d’escalier commune et chacun est chez soi ! Avoir sa famille comme voisin de palier, c’est mieux que 
des étrangers, même s’il y’a parfois des petits problèmes entre les femmes ou les enfants, mais l’essentiel c’est 
d’avoir de l’espace pour vivre, indépendant des autres, à l’aise et sans rien devoir à quiconque.   
Si je dois construire, je penserai surtout à mes enfants, j’ai deux garçons et une fille. Moi,  j’ai un logement qui 
me suffit, et mon atelier en dessous, je ne demande pas plus !.....oui certainement que je construirai comme mon 
père, pourquoi, je changerai ? Notre maison est très bien, on a une grande terrasse, de grands balcons .C’est 
grâce à elle que nous sommes tous les trois mariés et que nous avons chacun un commerce. 
Je ne pense pas qu’un autre modèle serait mieux que les villas  algériennes, l’essentiel c’est d’avoir la carcasse , 
l’intérieur ont peut  le modeler  comme on veut , si mon père avait pensé juste à  l’esthétique on aurait pas eu des 
logements et des commerces  (lebha) ne suffit pas à en Algérie , le proverbe dit bien  « lebha  wa qualet 
edfaa »(ce qui est beau ne réchauffe pas bien), et si mes enfants ne feront pas de commerce , il loueront les 
magasins et c’est une entrée d’argent en plus !c’est important de penser à l’avenir des maintenant ! » 
 
 
Ha2I : Homme 39  études secondaires- maison coloniale Oued Forcha  
 
« Je ne pense pas  pouvoir construire  un jour une maison, les matériaux sont trop cher et les terrains sont encore 
plus chères, toute fois, c’est mon rêve comme tout algérien d’avoir ma propre  maison. Je n’ai pas un modèle 
spécial,  mais c’est sure que je construirai une villa, simple  mais spacieuse ! 
Je ne peux pas vous dire exactement comment je la concevrai,  je ferai les espaces nécessaires à toute la  famille, 
un grand salon, une grande cuisine, un garage, et des chambres, trois ou quarte ou même plus, si je peux….. Oh ! 
j’ai oublié le magazin, c’est tres important  dans la villa, ça aide aussi pour lancer des activités  
 
c’est sure que  je construirai comme les autres , des étages  séparés , ca me permettra de  finir étage par étage , ça 
aide du point de vue financier , car la construction ça coute cher et puis , dans mes conditions actuelles , un F3 
ou un F4 me suffiront surtout si il sont spatiaux , par contre quand les enfants grandiront , j’ai deux garçons , il 
faudra surement finir les étages. 
 
Je n’accorde pas beaucoup d’importance à l’esthétique et la forme, c’est du superflus, si on a de l’argent, 
pourquoi pas y penser ? Si non, si la maison est peinte correctement de l’extérieur, ca ira, les balcons font 
toujours de l’effet et ça donne de l’allure à la bâtisse, oh bien sure qu’il faut des balcons, ca ne peut pas être une 
villa, si on ne les fait pas ! La terrasse, c’est aussi nécessaire, c’est un plus pour la maison, ça permet  beaucoup 
de choses. 
la villa , c’est très bien comme maison par rapport aux appartement et aux anciennes maisons, regardez là ou 
j’habite ,c’est la maison de mon père , j’y vit avec ma mère et ma sœur , c’est pas pratique, c’est étroits pour  
toute la famille, même si on a un nombre de chambre suffisant et la cour , mais c’est vieux et mal conçue , la 
cuisine est minuscule , le salon ne peut contenir plus de 5à 6 personnes …..C’est pas pratique quand  a des 
invités…enfin, bref, il n’ya pas mieux qu’une villa ! » 
 
 
Ha3I : Homme Agé De 28 Ans –Etudes Supérieurs –Habitant Villa (lotissement  Caroubier)   
« La villa pour moi, c’est une maison comme toutes nos maisons de cette époque, je n’ai pas d’autre façon de la 
voir que comme elle se présente à moi, dans le quartier ou dans d’autres lotissements, mais, moi,  je n’ai pas 
besoin de construire, mon père m’a laissé un F3  au dernier étage de la maison, je suis le plus petit de mes frères  
et sœurs, 
 J’ai entamés les travaux d’aménagement récemment….eh, bien, ça me suffit, je me marie bientôt, pour le 
moment être propriétaire de son logement c’est déjà un plus pour quelqu’un de mon âge …oh ! Maintenant si on 
doit rêver, le rêve c’est gratuit ! Mais la construction, c’est du réel ! ça demande beaucoup d’argent , je me 
souviens que mon père nous a privé de pas mal de choses pour finir la maison , mais on ne regrette pas car c’est 
un bon investissement pour toute la famille !...bon , maintenant si je devais construire  pour moi, ça sera 
certainement plus petit , mais je construirai une villa contemporaine …je réserverai certainement  le rez de 
chaussé pour un projet (commerce, atelier, agence…), je ne sais pas encore ! Et je ferai au dessus un duplexe, 
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avec une  terrasse …pourquoi cette conception ? Eh bien,  une villa chez nous c’est ça …ah !  Les locaux, c’est 
essentiel, c’est un investissement  nécessaire,  le duplexe, c’est juste une organisation moderne, on a la cuisine  et 
le salon sur un étage et on a sur un autre les chambres, ca change de l’appartement, la terrasse c’est pour les 
occasions familiales, l’été aussi, c’est très agréable pour y manger et passer les soirées en famille, ça donne des 
vues panoramiques sur la ville ! Enfin toutes les villas ont des terrasses !......on ne construit pas selon un modèle 
esthétique même s’il nous plait et même si on a de l’argent, c’est le coté pratique de la maison qu’on doit 
considérer  en premier, après si on  arrive à avoir ce qu’on veut comme intérieur et comme organisation, 
l’esthétique c’est secondaire !une villa reste une villa, belle ou non,  son organisation  globale est la même ! » 
 
   
Ha1C : Homme Agé De 25 Ans –Etudes Primaires -Habitant Immeuble Collectif Colonial 
« Je n’ai vraiment pas pensé que je pourrai un jour construire ma propre maison ; mon père étant un ancien 
employé  des PTT, il n’a jamais eu les moyens pour construire une  maison. Moi ? J’ai toujours habité des 
bâtiments (immeubles collectifs) et je me suis accommodé de la situation, surtout qu’on habite (l’bled) le centre 
ville (en face El Hattab) vu qu’il y’a des gens  qui habitent des baraques ! Mais si j’avais les moyens de  
construire. Je construirai certainement une villa ! Une villa normale, comme celle des lotissements enfin, comme 
celles qui se construisent en Algérie,  je voudrai bien qu’elle soit  spacieuse (etssiaa), avec des magasins et une 
terrasse je ne la ferai pas comme celle des  promotions, juste belle de l’extérieure, et l’intérieur ce n’est pas 
grand-chose !  
Ah !  L’intérieur, moi je n’ai pas d’exigences particulières bien sur, il me faut un appartement où je pourrai 
habiter à l’aise avec ma famille, des chambres pour les enfants, les filles ensembles, les garçons ensembles un 
grand salon  pour les invités,  et une grande cuisine  … quand c’est spacieux,  on y vit mieux !   et puis …la 
terrasse  on peut l’utiliser pour manger  l’été ,et même y  dormir  , et si on a des occasions (mounassabate)  , elle 
devient très utile, ça peut  contenir  beaucoup de monde , j’ai assisté au repas de fiançailles d’un ami , ça s’est 
déroulé dans la terrasse , c’était bien organisé et tout le monde était à l’aise à l’air libre ! Les étages je les 
aménagerai en appartements  que  je louerai, et puis,  plus tard, ils seront utiles pour  mes enfants,   je construirai 
petit à petit, selon mes moyens   et les magasins seront utiles dans le future  
Je pense que tout le monde construit comme cela Je ne vais pas inventer une nouvelle façon de faire d’ailleurs 
les décorations,  ça coute de l’argent pour rien, ça ne sert à rien de faire de belles façades, les balcons suffisent 
pour rendre jolie la maison l’essentiel c’est d’avoir une maison où on est à l’aise ! Où on peut bien recevoir ses 
invités et où on peut   avoir un bon usage de l’intérieur, sans excès et sans gaspillage  et le mieux c’est qu’elle 
ressemble à toutes les autres, ça éloigne le mauvais œil et l’envie !» 
 
 
 
Ha2C : Homme Agé De 19 Ans – Etudes secondaires -Habitant Immeuble collectif (Pont 
Blanc) 
« Les villas, moi je les vois juste de l’extérieur !  Il y’a tout ces lotissements qui  nous entoure, et si je construis 
une, elle  sera certainement plus belles que celles –ci, si j’ai de l’argent ! L’apparence extérieure, ca coute cher.  
 
Différente ? Je na pense pas, puisque ça ne sera certainement pas un château, moi, ce qui me plait, ce sont les 
maisons avec de belles formes, de grands balcons  couverts, des terrasses,  ça donne de la valeur (El Kima) et du 
prestige ! Et si on ouvre un commerce au rez- de chaussé, ça rapportera  plus …..Ah ! bien sur qu’il faut un  
magasin ! Le garage ça sera aussi nécessaire, même s’il faudra utiliser tout le RDC  
L’intérieur, ça doit être  spatiaux, la division (El Kasma) est importante, par exemple, si je vais habiter seul, le 
modèle des duplexes me plairai beaucoup, surtout s’il y’a une grande terrasse et ensuite, si j’ai besoin d’agrandir, 
je rajouterai  des étages  petit à petit.  Le jardin ? Je ne sais pas trop !peut être, un petit, s’il  reste de la place, si 
non des plantes en terrasse et sur les balcons suffiront ! C’est vrai que ça rend beau (ibahi), et puis c’est bien de 
pouvoir planter ses propres fruits et légumes. 
La  villa, c’est sure que c’est intéressant  comme investissement et comme tout le monde je rêve d’avoir la 
mienne , je n’ai jamais pensé au détail du plan , et même si je vais construire dans vingt ou trente ans , je 
construirai comme construisent tout les gens, nos maisons (Intaana), même si je copierai  un peu le style tunisien 
que j’aime beaucoup, ma maison restera une construction algérienne de l’intérieur  ! Je ne peux pas vous 
expliquer  comment algérienne, il y’a nos moyens, notre  façon de vivre, nos matériaux qui feront que ça sera 
comme celle des autres, même si je la veux plus belle, ça ne pourra pas être une maison américaine ! »  
 
Ha3C : Homme 42 ans  étude supérieur  professeur au lycée    collectif Rym  
 
« Moi, je rembourse encore un prêt bancaire pour l’achat  de  ce F4 que j’habite avec ma famille, construire, 
c’est impossible par rapport à mes moyens financiers actuels 
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Mais, si je devais comme même  construire, je construirai une villa bien grande, avec un duplexe pour ma 
famille et je laisserai un étage pour mon fils et je lancerai un commerce au RDC, que je louerai, peut-être en 
attendant,  comme font tous les algériens ! 
 La villa  par sa conception est très adaptée à la famille algérienne, pourquoi, j’irai chercher un autre modèle ?  
C’est vrai que esthétiquement, elle est différente des villas des  autres pays, mais qu’importe l’esthétique ? Une 
maison c’est fait d’abord pour bien habiter, ensuite si on a les moyens, on peut se permettre des décors, et 
sincèrement, je n’ai pas vu des architectes faire  des modèles  différents !je pense que des qu’on organise 
l’intérieur, la forme apparait d’elle-même ! 
Pour la villa algérienne, sa principale qualité c’est qu’elle est spacieuse et qu’elle permet de vivre selon nos 
traditions, on y reçois mieux, on n’a pas de problème pour le voisinage,  l’avenir des enfants est assuré, que 
demandait en plus ? 
Maintenant si, je dois réfléchir l’intérieur, ca sera par rapport à  la grandeur des espaces (itssaa) c’est l’essentiel ! 
je ferai un grand salon avec salle à manger pour les invités et un séjour pour la famille, une grande cuisine , et à 
l’étage les chambres avec des balcons , je laisserai un étage pour mon fil , un F4 de préférence et la terrasse ,  ca 
sera pour l’été , les occasions familiales, le rangement…. les appartements c’est petits , on ne peut pas vivre  
comme on veut ,mais une villa , ça donne plus de liberté pour recevoir, pour pratiquer l’espace plus librement  
avec plus  d’aise, belle ou pas , elle reste une villa ! » 
  
Fa1I : Femme 29 ans -études primaire-villa contemporaine Ain Berda  
« Moi, même si j’habite un étage très spacieux, ça ne me dérange pas d’avoir ma propre villa, je sentirai que j’ai 
pu faire quelque chose pour mes enfants, cette villa que nous habitons c’est celle de leur grand parents, la 
mienne, sera celle de mon fils tout seul ! Et puis  ça permet aussi d’investir. Mon marie a acquis un terrain ici à 
Ain el Berda, il voulait construire avant notre mariage, mais comme l’argent lui manquer  on a préféré 
économiser un peu, puis faire un prêt et construire comme on veut vraiment, pas dans l’urgence,  puisqu’on a où 
habiter. 
Mon mari  va commencer par faire des locaux qu’il louera et avec l’argent on continuera la construction, d’ici  là 
mon fils grandira et si on n’arrive pas à l’achever, il l’acheva par lui-même ! 
Comme tout le monde, je voudrai une grande maison (dar kbira), bien conçue et bien construire 
(maadoula) !.....on  a décidé de faire deux étages séparés, avec le maximum de chambres qu’on pourra obtenir, 
on pourra même louer en attendant d’habiter ! Et une terrasse, au dernier étage  permettra d’avoir l’espace 
nécessaire pour des extensions futures. 
Pour mon étage, je laisserai le salon ouvert sur la salle à manger et sur la  salle familiale (bit lakaad) ,et bien 
entouré de grands balcons , je voudrai une cuisine  avec de long plan de travail et un coin repas et des placards 
encastrés, les chambres même si elles ne sont pas très grandes ça pourra aller , ca  suffira comme même pour 
dormir !...... 
Ma villa  ne sera pas  différente  de celle que nous habitons , peut être que  la découpe et les dimensions des 
pièces changeront  , mais ça sera une grande  villa !et il n’y’a pas de mal qu’elle soit organisée comme toutes les 
autres villas, c’est sure qu’on construira comme le fait tout le monde , qu’est-ce que ca rajoutera à la maison 
d’être différente ? bien au contraire, il faut qu’elle soit bien algérienne, comme la gandoura de velours , elle 
change de motif , mais la découpe et la  conception sont les même  à travers le temps….on a pas à la 
changer !....bon c’est vrai que la gandoura est un héritage de nos grand parent , mais la villa c’est aussi une façon 
de faire de nos parent que nous avons hérité parce qu’elle nous conviens , si non , les gens aurait changer d’eux 
même !ils ne vont pas nous attendre ! »  
 
Fa2I : Femme 35 ans études secondaires villa contemporaine Ain Berda  
« Comme vous le voyez, j’habite  un étage chez mes beaux parents, donc je ne pense pas à construire une villa 
dans l’immédiat. Je suis très à l’aise, la villa  est grande et on y vit chacun dans sa maison, un peu comme des 
voisins, j’ai mes deux beaux frères au dessus et mes beaux parents au dessous, on se partage hebdomadairement  
le nettoyage de  la terrasse et de la petite cour .Je n’ai jamais vraiment imaginé avoir  ma propre villa, en plus j’ai 
quatre filles, elles se marieront et vivront chez leur maris, que ferais-je  alors d’une villa ? 
Mais si je devais construire, je construirai surtout pour investir dans la location, ca sera toujours un bien rentable 
pour mes filles ou ça leur permettra de faire  des cabinets d’activités si elles réussissent leur études  
…Ah ! Comment  La construire .pour moi !? Je ne sais pas trop !  Moi, j’aime les maisons spacieuses, j’aime 
aussi les grandes terrasses surtout si elles donnent sur le séjour et la cuisine  et j’aime les jardins, pour  planter 
des arbres fruitiers, d’ailleurs nous en  avons actuellement ici, plusieurs, l’été tellement on récolte des fruits, on 
fait des confitures et c’est très bien de manger de ses propres terres !  
Moi, deux étages reliés par une cage d’escaliers me suffiront  largement, et un rez de chaussé  où je ferai au 
moins quatre magasins…. Je veux aussi plusieurs salons , et  une salle manger …… ça facilite la réception des 
invités et lors des occasions familiales , j’aurai toute la place nécessaire……..pour le reste je ferai comme tout le 
monde une terrasse tout à fait en haut et des balcons devant et derrière, ça aère et ça  donne de l’allure à la 
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construction…je voudrai aussi beaucoup de placards , partout dans les chambres , les couloirs , la salle de bain, 
la cuisine et même dans la terrasse , nous les algériens on a beaucoup de linge de  maisons , de vaisselle, et on 
utilise beaucoup d’accessoire encombrant , quand on a où ranger , la maison devient moins encombrée donc 
mieux rangée et plus spacieuse….il n’ya pas de modèle précis, l’organisation intérieur dépend des besoins de 
chacun , si j’avais eu un garçon , c’est sure que j’aurai prévue un étage indépendant et je me contenterai d’un 
seul étage pour  ma famille , tout le monde réfléchie comme cela surtout que la construction c’est chère et 
pénible ! Donc il faut  penser loin. De toute façon, personne ne se plaindra d’avoir une villa quelle que soit sa 
forme ! » 
 
Fa3I : femme 44 ans  -études supérieurs-   caroubier Annaba   
« Comme vous pouvez le constater, j'habite cette villa que moi et mon mari avons acheté  inachevée, il y avait  
juste l'ossature et les plancher, nous avons fait la division intérieure des espaces et nous avons achevé les 
travaux. On a aménagé le RDC en  des locaux que nous avons loués, puis on a achevé cet étage que nous 
habitons et il reste encore l'étage du dessus qui est encore  inachevé. On le prédestine à notre fils.  
Au niveau de la terrasse, il y'a un salon et une cuisine que nous utilisons pour les occasions, oh! La terrasse on 
l'utilise quotidiennement pour le séchage du linge, l'aération des tapis, des matelas, mais l'été on s'y regroupe et 
je reçois les invités au niveau du salon du haut, c’est très pratique ! 
oui, cette disposition des espaces de la maison me convient , on y vit tous très à l'aise , chacun des enfants à  sa 
propre chambre, et il y'a même une autre chambre  en plus , j'ai un salon  pour les invités  et  un autre pour la 
famille, ma cuisine fait plus de 18m², on y mange et  elle donne sur la cour arrière , ce qui me facilite la 
préparation de certains  de nos plats traditionnels. C'était un choix de séparer les appartements, pour pouvoir  
faire les travaux petits à petits et pour laisser un logement pour mon fils! Peut-être si la construction ne coutait 
pas aussi chère, on aurait pu penser à une autre disposition ! De toute manière les plans entaient déjà conçus 
selon cette disposition, on a fait que séparer les intérieurs et puis, nous les algériens on construit nos villas de 
cette  façon là, peu de gens font des modèles différents! d’ailleurs, ma sœur a acheté une  villa promotionnelle à 
J’nane El Bey , c'est juste un petit duplexe , ca lui a couté beaucoup d'argent , par rapport à l'espace intérieur! Ma 
villa est plus avantageuse ! Sa villa, C’est beau, mais c'est petit! Et  très mal découpé à l’intérieur. 
L’essentiel c'est que nous, nous  avons assez d'espace pour nous tous, et pour bien vivre, je reçois à l'aise  et je 
n'ai pas de problème d'exigüité (edik). on  a vécu avant dans un F3 au niveau Des Allemand, c'était infernal, les 
problèmes avec les voisins, le bruit......je rêvais de vivre dans une villa et el hamdou llilah, on a pu  construire, ça 
a duré plus de 7ans, mais on  l'a enfin fini ! 
Je trouve que ma maison est belle, elle  a de grands balcons, nous avons des revêtements en faïence sur les 
façades et c'est bien entretenu, on a refait la peinture l'année dernière sur les devantures, j'ai aussi un petit jardin 
que mon mari entretiens, on a beaucoup d'arbres fruitiers! ça n'a pas été facile pour construire cette maison, 
pendant des années on a du vivre  avec le strict minimum, mais dieu merci,  le loyer des locaux nous a bien aidé 
et je suis fière du résultat, j'habite une villa moderne,  très confortable et qui me plait beaucoup, je suis tranquille 
pour l'avenir de mon fils, ça suffit à me contenter !  »   
 
Fa1C : Femme 26 ans  études primaires – immeuble collectif (les allemands) 
« Qui ne voudrait pas vivre dans une villa ? L’étroitesse des appartements ça nous tue à la longue, c’est vrai que 
nous n’avons pas trop le choix ! il n’ya pas mieux que  d’habiter sa propre maison , avoir son propre bien et on 
disposer en toute liberté ,ça serai une grande chance !.....moi, je voudrai une grande villa , spacieuse à  l’intérieur 
et avec plusieurs étages , même si je ne les utiliserai  pas pour le moment , il seront toujours utiles pour  les 
occasions et les imprévus , si on a un décès ou des invités nombreux , Ah ! Et une grande terrasse, moi je la 
voudrai couverte elle sera mieux, bon, des locaux de commerces, c’est aussi utile, au moins un  à prévoir pour 
l’avenir ! après pour les intérieurs je voudrai un étage grand et spacieux avec une  grande cuisine et au moins 
deux salons , l’un marocain et l’autre moderne et puis des chambres nombreuses , quatre ou cinq….et un séchoir 
à coté de la cuisine ,  spacieux pour laver le linge et cuir la galette et les fritures, ….j’aime que les espaces soient 
grands et lumineux , les balcons et les fenêtres doivent aussi être bien grands…la terrasse , c’est pour les 
occasions et les groupements familiaux pendant les vacances , chez ma sœur , ses enfants y jouent du sport , avec 
leur matériel de musculation ,il font même du roller !Pour le mariage de sa fille on l’ a  utilisé pour faire le repas 
, c’était très pratique , tout les invités étaient bien à l’aise en bas et nous on était tranquilles dans notre travail en 
haut ! 
Si la maison est spacieuse et grande, moi je ne penserai pas à autre chose, belle ou pas, ca ne changera rien ! 
d’ailleurs , les belles maisons sont chères pour rien , on est parti   chez une amie qui a perdu son bébé de cinq 
mois , elle habite  les villas de la promotion sur la route de Serraidi , il faut les voir de l’extérieur , de très belles 
maisons , avec décorations et couleur  blanche , on croirait voir les villas égyptiennes  , on  ne s’imagine plus  en 
Algérie !  mais les hommes étaient dehors sur des chaises , il n’y avait pas d’espace à l’intérieur  !je vous dit , les 
belles maisons sont chères pour rien , ça ne sert à rien de payer cher pour vivre comme dans un appartement 
ordinaire , nous nous avons nos traditions , et si  on ne peut pas les pratiquer correctement  dans la maison qu’on 
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habite , c’est que la maison n’est pas bien conçue, même si elle est belle dans sa forme ,   c’est pour cela qu’il 
faut surtout choisir l’intérieur plutôt que l’extérieur. 
 Vous savez, il y’a les modèles de villas  de la télé, c’est des maisons pour des riches, c’est des palais, mais pas 
du tout pratique,  pensez un peu comment y  faire le ménage, il faut parfois un échafaudage pour atteindre le 
plafond sur deux étages, c’est exagéré et pas du tout commode !  Nous on se contente de faire des maisons 
spacieuses, et pratiques,  le décor c’est superflu » 
 
Fa2C : Femme 38 ans -Etude Moyenne (Couturière)-  Collectif Colonial (Immeuble Gaz De 
France)   
Je ne vous cacherai pas que habiter une  villa, c'est le rêve de tout le monde, vu les conditions de nos logements 
dans les bâtiments collectifs, les espaces sont étroits, on n’a pas de rangement  et on ne peut recevoir à l’aise, 
regardez les cérémonies d'enterrements, on les fait sous les tentes, sur les trottoirs! 
Si je construit , je ferai une villa , spacieuse sur deux ou trois étages avec  des magasins , un garage, un jardin , 
une cour  et une grande terrasse, tout ce qui se fait , je le ferai , ça sera très  confortable , mes garçons , ils 
pourront occupé chacun un étage et on restera groupé ....je ne peux pas vous dire dans le détails comment je la 
construirai , ça sera une villa , avec des balcons, des étages.....l'intérieur ça sera de grands appartement si je peux 
faire des F6, je le ferai, il me faut quatre chambres à coucher pour moi et les enfants deux grands salons et une 
grande cuisine , je ferai un atelier au RDC et je travaillerai dans un espace séparé de la maison, c'est plus 
pratique   
J’espère qu'un jour j'aurai les moyens de construire, de nos jours ça devient trop couteux, mais c'est un 
investissement qui va perdurer pour les enfants. 
Je ne soucie pas pour la forme, elle sera comme celle  des autres villas, tant que c’est une villa !personne ne 
s’intéressera à son esthétique ! et elle me plaira surement telle qu’elle sera, si elle me permettra de bien y 
vivre ! » 
 
Fa3C : Femme 20 ans Etudes Supérieures  immeuble collectif colonial- beau séjour Annaba 
« Je suis étudiante en droit, et j’habite un F5 dans un immeuble du beau séjour, nous sommes cinq enfants dans 
la famille, quatre filles et un garçon, notre appartement nous suffit juste, juste ! Nous les filles on partage une 
chambre à deux et mon frère par contre à sa chambre pour lui seul, c’est quelque chose qui peut paraitre anodin, 
mais j’imagine que si on avait une villa, on pourrait avoir chacun sa chambre ! mes parents, disent que de leur 
temps, ca n’était pas nécessaire d’avoir des chambres individuelles, la famille entière  vivait parfois dans une 
chambre, pour moi, le désir d’habiter une villa est surtout inspiré par ce besoin d’espace individuel , vous pouvez 
voir , là juste en face , des voisins ont  démolie leur villa coloniale et ils ont reconstruit , une plus moderne, les 
trois fils travaillent en France et ils ont les moyens ! C’est justement à cause des dimensions réduites de leur 
anciennes villa coloniale, c’était  un F5 organisé en duplexe, et quand ils venaient en  vacances en famille, c’était 
invivable, là ils sont plus à l’aise, chacun dans leur étage. 
Ah ! Oui, moi si je construis c’est sure que je vais  construire  selon  cette façon de voir les choses ! Et je vais 
aussi  considérer les dimensions et le nombre de chambres, si non à quoi bon, faire autant de dépenses ! 
D’ailleurs, mon père cherche une carcasse  de villa, il compte vendre notre appartement et l’acheter, il achèvera 
les travaux et on y habitera inchaa allah ! , le problème c’est que, on ne trouve pas dans   la ville même 
d’Annaba ……c’est sure que j’approuve les idées de mon père, dans une villa, il faut avoir un minimum de 
confort et ca commence déjà par des espaces spacieux et en adéquation des membres de la famille ! après entre 
imaginé dans l’absolue , on peut rêver de châteaux , mais dans la mesure du faisable , c’est déjà pouvoir s’offrir 
de l’espace , ensuite toutes les autres considérations  telle la forme , l’esthétique et tout le reste , ça peut se  faire 
doucement selon les finances disponibles . 
Sincèrement , je pense qu’habiter une belle maison , qui présente des espaces exigus , c’est pas confortable , 
l’image externe importe peu , si on est pas à l’aise à l’intérieur…moi, je suis encore étudiante , je ne sais pas  où 
j’habiterai quand je serai mariée , mais je voudrais bien vivre actuellement dans une villa et peu importe son 
image , c’est  sa dimension spacieuse qui m’intéresse !  
Pour le cas de ma famille , si on peut avoir un étage de 6 chambres  avec un grand salon et une grande cuisine et 
un autre étage pour mon frère à son mariage , ça serai idéale , bon  mon père espère au moins un local au RDC, 
mais moi, je ne trouve pas indispensable d’avoir le local , par contre avoir des terrasses serait agréable ,  si non , 
des balcons bien larges  avec , une terrasse  au toit , ferait aussi bien l’affaire, surtout si on y aménage un grand 
salon  et si on met des plantes ….. 
non vraiment, je n’ai pas de modèle, l’organisation intérieure doit être réfléchie selon les moyens et les usages 
des habitants si non , après la forme , c’est l’affaire de l’architecte qui doit juste respecter ce que veulent les 
habitants .le quartier où doit se trouver la maison  pour moi compte beaucoup , pas par rapport à sa forme , mais 
il faut que les rues soit goudronnées et accessibles aux véhicules ! Les lotissements à Annaba, sont pour la plus 
part dans des états lamentables, c’est ca qui nous freine un peu dans notre projet d’achat ! » 
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Hb1I : Homme 50 Ans Ouvrier  Niveau Primaire Habitant Maison  A M’haffeur 
« La maison c’est l’investissement premier auquel on doit penser dans notre vie, moi j’ai eu de la chance de 
pouvoir construire la mienne, ça a duré des années et encore aujourd’hui il reste  des travaux à finir ! 
La maison c’est comme un ogre, c’est difficile à rassasier ! Je remercie dieu, moi, J’ai construit selon mes 
capacités financières dans des temps où ça ne coutait pas aussi chère qu’aujourd’hui. J’ai commencé avec le 
local et un petit deux pièces cuisines que j’ai habité en brique et en ciment, puis j’ai commencé les travaux de 
l’étage, ça a duré 5ans pour le rendre habitable, j’ai loué le logement  que j’occupais au RDC, le locataire  a fait 
une partie des aménagements intérieure et j’ai achevé le reste plus tard, ça m’a beaucoup aidé de louer 
L’étage que j’occupe actuellement  me suffit moi et  ma famille j’ai deux garçons et trois filles, les filles  
occupent ensemble une chambre et les garçons une autre, les chambres sont spacieuses, j’ai moi aussi une 
chambre et j’ai deux salons, l’un on le laisse pour les invités, l’autre c’est pour la famille, la cuisine est grande  
on y mange   et comme vous voyez, j’ai des balcons larges et longs. Les balcons c’est important dans la maison ! 
Si on les élimine on n’aura pas l’impression de vivre dans une villa !  
L’étage au dessus et comme celui-ci, je n’ai pas encore achevé les séparations intérieurs, mes enfants s’en 
chargeront ! Et la terrasse aussi peut être construite en partie, pour le moment on l’utilise telle qu’elle est. Oh ! 
On y fait beaucoup de choses, surtout l’été ou quand on a des occasions familiales, à la fête de circonscription de 
mon fils,  on y a servi le repas des hommes. 
Bien sure que ma maison me plait, j’ai moi-même construit beaucoup de parties, je vis  en liberté chez moi, je ne 
dérange personne et personne ne me dérange, je reçois  les invités à l’aise et j’ai l’espace qu’il me faut pour être 
bien, que demander en plus ? Je n’ai pas à copier les étrangers, nous en Algérie on construit tous de cette façon ! 
Et rien ne me déplait  dans son aspect, j’ai régularisé ses papiers, c’est l’essentiel ! 
ma maison me fait rentrer de l’argent et je suis tranquille pour mes enfants , il ne seront pas confronté à la crise 
du logement  ni aux chômage , dans le pire des cas, je leur partagerait l’appartement du RDC en Locaux  et il 
pourront gagner leur vie  largement 
L’esthétique, ce n’est pas un critère pour bien vivre dans une maison !ma maison est ordinaire mais remplis 
toutes mes exigences, je remercie dieux  pour m’avoir donné la force de l’achever à ce stade. Maintenant ceux 
qui ont de l’argent peuvent penser aux décors, moi je n’y penserai pas même si j’en avais, c’est du gaspillage ! » 
 
Hb2I :   homme 56 ans - villa lotissement EL Bouni -étude moyenne  
« J’ai construit cette villa depuis plus d'une dizaine d'années, je suis fière du résultat, j'étais un directeur d'école 
primaire, un salaire de fonctionnaire, donc, j'ai avancé petit à petit selon la disponibilité de l’argent. 
j'ai comme même construit une grande maison ,simple mais , je vit  dedans à l'aise et je ne dois rien à personne, 
j'ai travaillé de mes mains pour économiser sur le cout de certains travaux comme la peinture, la faïence....oui, 
c'est moi même qui a partagé les intérieurs , j'ai le plan de l'architecte , mais j'ai modifié, j'ai trois appartement 
indépendants , je les ai loué avant d'habiter, j'occupais un logement de fonction et aujourd'hui, j'ai  le taxi phone 
au RDC, et j'habite au premier, les deux autres appartements sont fermés ....l'espace dans mon appartement me 
suffit, j'ai trois enfants, chacun à sa chambre et j'ai deux salons une cuisine , c'est très grand , les autres étages je 
les prévoit pour les garçons, je les utilise juste quand j'ai du monde en plus. 
la terrasse aussi est spacieuse, elle nous est très utile pour le lavage, le rangement, puisque je n'ai pas de cour 
comme vous pouvez le constaté, on m’a autorisé à occuper toute la surface du lot,  mais on y organise des 
regroupement familiaux, je reçois mes amis ! les enfants y font du sport  et j'ai un petit salon en haut , où  je 
reçois  les invités surtout s'ils sont proches....oui, cette disposition me convient , c'est le modèle algérien, il est 
adapté à nos conditions de vies, moi ,j'ai construit selon mes moyens une villa pour ma famille, j'ai assuré 
l'avenir de mes enfants et je sais qu'après ma mort , il l'habiteront encore et me remercieront, il n'auront pas à 
vendre car j'ai réfléchit la part de chacun.....maintenant la forme et le décor!?, c'est vrai que je n'y ai pas pensé! 
J’ai juste fait les balcons bien apparents sur toute la largeur de la façade. C’est important les balcons! On doit les 
faire pour une villa, après quand les enfants grandiront ils pourront modifier selon leur moyens et selon la mode 
future...oui, il y'a une mode pour les maisons comme pour les vêtements, ma villa est à la mode de son époque, 
c'est une villa algérienne! » 
 
Hb3I : Homme Agé De (46 Ans –Etudes Supérieurs-Habitant maison  coloniale (la colonne) 
« Il est certain que je voudrai bien construire ma propre villa, pas juste pour habiter , mais aussi pour y  travailler 
, je veux ouvrir une agence immobilière et ca serai bien , au lieu de louer ou d’acheter le local ,  c’est mieux de 
construire par la même occasion une maison, surtout que  ca demande beaucoup d’argent ! Le problème c’est 
que les terrains sont très rares dans la ville. Actuellement j’habite  la maison de mes parents, c’est une maison 
coloniale, avec une cour importante, j’ai proposé à mon père d’y  construire une petite villa  à trois niveaux, on 
autorise jusqu’à des R+4 pour les reconstructions  dans le quartier, comme cela j’aurai mon propre logement et 
mon frère aura le sien par-dessus et on pourra aménager un troisième  et même un petit studio au niveau de la 
terrasse. On ne serra pas obligé de vendre la maison parental et de nous disperser chacun de son coté, mon frère a 
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déjà aménagé le garage en magasin et ca nous permettra de vivre tous dans notre bien et d’y travailler, sans 
devoir rien à personne !  
Notre  maison actuelle est petite pour nous, les chambres sont petites, ça demande beaucoup d’entretien, on a des 
fuites dans le toit en tuile , on ne peut recevoir correctement  grand monde, à la mort de mon grand-père on a dû 
monter une tente dans la cour, c’était l’hiver, le salon n’a pas suffi ! Par contre une villa ça  nous permet de 
vivre à l’aise parce qu’elle est  moderne et  adaptée à la vie de cette époque  
L’idéal c’est d’avoir des chambres spacieuses un grand salon et une grande  cuisine, mais moi, je serai obligé de 
faire avec la surface disponible , entre la cour et le jardin ça nous fait 150m² par logement, un ami architecte m’a 
dit que ça peut facilement contenir un F5 par étage, je ne demande pas plus ! Si  je disposais seul du terrain 
j’aurai pu prévoir un duplexe mais là je dois  penser aussi à mon frère.  
Pour le partage des intérieurs, je  laisserai faire un architecte, je n’ai pas de modèle précis, au point de vue forme, 
ca ne sera pas une maison différentes des maisons  qui se construisent dans le quartier, une villa  algérienne !je 
voudrai juste que le salon et la cuisine aient de grandes surfaces et que l’intimité (El Horma) de la vie familiale 
soit respecté ,après ouvrir la cuisine sur le salon ou le salon sur le hall ça dépendra de l’architecte, on changera 
si ça ne nous plait pas, mais il faut rester dans la tradition (El Aada) il faudrait aussi des balcons larges c’est 
utiles pour l’aération et l’éclairage  des espaces, d’ailleurs, il n’y a pas de villa sans balcons ! La forme 
extérieure ce n’est pas tout !  Vous savez,  la villa c’est un investissement pour toute la vie on l’accommodera 
petit à petit à nos besoin et à nos moyens financiers  
Je pense que ce qui va rendre jolie la maison, c’est sa forme, là c’est la spécialité de l’architecte moi je voudrais 
bien une belle villa (m’liha) avec ses balcons et ses fenêtres, mais il faudrait aussi éviter  de surcharger la façade  
avec  du marbre ou  de la faïence, comme le font ceux qui veulent décorer, regarder les reconstructions du 
quartier !  Certaines  ne ressemblent  à rien avec les décors !  
Les maisons algériennes sont simples et grandes même si elles sont dessinées par des architectes.  Elles ne sont 
Peut-être pas  aussi belles que les villas  à l’étranger. Mais elles sont adaptées à notre vie contemporaine, sa 
construction assure notre avenir et celui de nos enfants et c’est plus important que tout ! ». 
 
Hb1C : homme 50 ans Etude Primaire- collectif sidi Achour  
« Construire une villa, c’est un projet que je ne peux pas faire dans l’immédiat, je viens de bénéficier de ce 
logement ADL, et je m’en contente. La construction est trop chère et les terrains aussi, il faut beaucoup 
d’argent ! Mais c’est sure, qu’il n’y a pas mieux que d’avoir sa maison, c’est le confort et la paix ! 
C’est sure que si j’avais les moyens je construirai une très grande villa, où j’aurai de grand espaces (tssaa), si 
non, même une petite  villa fera l’affaire ! Du moment que je pourrai faire un logement plus spacieux que celui 
que j’occupe actuellement et pourquoi, pas deux logements, j’ai un garçon et il en aura besoin. Même si je ne le 
fini pas, l’essentiel c’est qu’il sera là  dans le futur… je ferai des magasins, au RDC, c’est très rentable et ca aide 
pour la construction, beaucoup de gens font comme cela pour terminer les travaux, c’est la location du magasin 
qui aide !  
non , je ne chercherai pas un modèle précis , c’est l’intérieur  qui m’importe , je veux au minimum un F4 et si je 
peux avoir un F5 c’est encore mieux, vous savez , comme tout le monde , il faut un salon, ou deux pour les 
invités et pour la famille , une cuisine et des chambres , une pour nous les parents et puis , une pour les filles et 
une autre pour mon fils ! Comme cela, on sera vraiment à l’aise, aujourd’hui  mon fils dort dans le salon ! Et 
quand on a des invités c’est pas du  tout pratique ! Je voudrai également une terrasse et de grands balcons, ça 
aère  et ça donne plus de lumière, en plus la terrasse c’est très pratique !on peut tout y faire, même les fêtes !  
L’esthétique ? Je ne sais pas, la villa sera belle par sa forme, ses balcons, après si il y’a de l’argent, on peut 
décorer, sinon, ça n’est pas nécessaire ! C’est souvent caché derrière une clôture. Qui va s’intéresser à son décor 
extérieur ! Le plus important c’est de finir l’intérieur, il y’a des gens qui habitent des villas en brique à 
l’extérieur, ça ne les empêche pas d’être très à l’aise ! » 
 
Hb2C : Homme Agé De 51 Ans –Etudes secondaires - Immeuble collectif à sidi Amar 
« Je voudrai bien  avoir les moyens de construire, une villa, mais ça ne pourra pas ce faire dans l’immédiat.  
Enfin, une villa, c’est une grande maison (Dar Kbira), avec des magasins  et une terrasse, plus il y’a des étages 
et mieux c’est ! Je n’ai pas un modèle spécial, mais  une villa c’est toujours bien, quel que soit sa forme, on y est 
tranquille, il n’y a pas de problèmes de  voisins, pas de bruit,  pas de conflits, quand on habite seul on est 
vraiment tranquille ! On a la paix ! Et ça rassemble la famille, les frères habitent ensemble, les parents et leurs 
enfants mariés !  
L’intérieur c’est comme tout le monde, je voudrai des chambres, beaucoup de chambres  et un ou deux  salons 
spacieux, une cuisine et une salle de bain aussi spacieuse , on est plus à l’aise et  c’est plus confortable ! 
Après, l’organisation c’est l’architecte qui m’aidera pour obtenir quelque chose de bien,  je ne ferai pas un 
appartement par étage , la maison s’organisera sur deux niveaux , un étage pour les chambres et un autre pour la 
cuisine et  les salons , c’est important d’en faire plusieurs …… comme cela , on  ferra vraiment la différence 
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avec un appartement ! bien sûr , que je ferai des locaux, je louerai et  ca me fera toujours un espace pour des 
projets futurs , enfin, là c’est du rêve !   
Oh ! la terrasse c’est très important, on ne peut pas faire de villa sans terrasse, ni sans balcons, surtout s’il n’y’a 
pas de cour,  c’est un  endroit où on mange, on se rafraichi, on est à l’abris des regards, ça permet d’avoir un 
espace en plus,  quand on a des invités ou même quand on s’ennuie ….c’est plus pratique que le balcon , où on 
ne peut rien y faire , soit parce qu’on est exposé au regard , soit parce que c’est petit , on peut juste regarder 
dehors ! 
La villa algérienne est simple  à l’extérieur , banale même , mais on y vit confortablement , ses espaces spacieux  
font oublier tout le reste , quand quelqu’un construit ,il a fait son avenir et celui de ses enfants…, bon, je ne crois 
pas que je construirai différemment de ce qui construit actuellement au moins par rapport à l’extérieur , 
l’intérieur c’est l’architecte qui peut faire des formes un peu différentes , mais dans l’ensemble il respectera  ce 
qu’on lui dira de faire ! Et on reste conditionné par nos moyens financiers » 
 
 
Hb3C : Homme 58 Ans Anesthésiste- Immeubles St Cloud 
« Comme vous pouvez le constater, j’habite un immeuble assez chic, je suis propriétaire de mon F4, mais avoir 
sa propre maison, c’est toujours un rêve .La question de la construction dépend beaucoup plus des moyens 
financiers, s’ils sont disponibles, qui dirait non ? 
Oh ! Moi, je ne suis pas trop exigent pour la forme de la bâtisse, c’est la conception de  l’intérieur qui 
m’intéresse le plus, pour avoir des espaces qui soient adaptés  aux besoins de ma famille. Quand c’est bien 
organisé, on y vit très à l’aise… personnellement,  je voudrais bien un grand salon pour pouvoir recevoir à l’aise 
mes invités, une autre pièce  pour la télé et la famille, une grande cuisine pour faire plaisir à ma femme qui se 
plains toujours de l’étroitesse de  celle qu’on a actuellement, après les chambres il m’en faudrait au minimum 
trois , j’ai un garçon et deux fille, bien sure il ne faut pas oublier un garage pour au moins deux véhicules , et une 
terrasse accessible pour  en profiter l’été et lors d’occasion familiales…..je prévoirai un local au RDC, soit pour 
ma femme pharmacienne soit pour mon fils plus tard ou même pour ma retraite, c’est toujours utile ! 
Le tout sera évidemment organisé sur deux niveau, genre duplexe, Bon après, ca dépendra de mes moyens, si je 
peux, je rajouterai au moins un F3 en étage supplémentaire, bien sure pour mon fils, quand on construit on 
investit énormément d’argent, donc il faut éviter de gaspiller, si je peux des maintenant penser à l’avenir de mon 
fils, il n’y a pas de mal ! 
Sincèrement je n’ai pas en tête un modèle spécifique, une villa c’est une villa, la forme c’est l’architecte qui la 
donne, il y’a aussi la façon de construire en Algérie, on n’a pas trop le choix, quand aux matériaux ou à la 
technique, elle est la même pour tout le monde ! 
Ca ne me dérange pas que la forme de ma villa ressemble aux autres, il y’a une identité qui se reflète surement 
par rapport à la façon dont nous les algériens habitons , on ne peux pas s’isoler de notre société, ni de ses 
coutumes, les maisons européennes ne nous conviennent pas, certes, elles sont plus esthétique formellement , 
mais elles restent adaptées à ses habitants , nous instruits ou pas , on reste des algériens bien imprégnés de nos 
coutumes et bien rattachés à nos familles, on aime recevoir, partager nos fêtes et nos peines , la villa c’est 
automatiquement une maison qui doit pouvoir contenir tout cela , si non, ca devient juste un logement pas très 
différents de ceux des immeubles, oui, surtout par rapport au confort d’interieur » 
 
Fb1I : Femme 58 Ans –Niveau Primaire Individuel  A Sidi Aissa  
« J’habite une grande villa, c’est mon marie qui s’est chargé de la construction , moi j’ai juste exigé d’avoir une 
grande cuisine avec accès sur l’extérieur et un grand salon .A l’époque , mes 6 enfants était petits, nous avons 
finalisé un étage , il est assez grand , avec le salon et la cuisine on a trois chambres ,l’une pour les garçons, une 
autre pour les filles et la troisième pour moi et mon mari.  
On a construit les appartements des étages petit à petit , je ne vous raconte pas la fatigue que ca m’a couté 
d’assumer le nettoyage de la maison avec un chantier permanent , les maçons étaient toujours présents avec 
nous, mais aujourd’hui , je suis fière du résultat , j’ai deux  F4 pour mes deux fils , et une  grande terrasse  avec 
un F2  et tous les locaux  du RDC sont loués. 
Oui, ma villa me convient, j’ai une  devanture en marbre,  de  grands  balcons, c’est joli de l’extérieur, à 
l’intérieur c’est spacieux , les pièces sont grandes et le salon très grands , je reçois à l’aise et  je n’ai pas de 
problème  pour  les occasions familiales , par exemple , quand ma fille ainée à été demandé en mariage , j’avais 
plus de 20 personnes à la maison et ça ne m’a pas dérangé 
Je ne pense pas qu’un architecte aurait mieux fait, mon mari a construit en sachant exactement ce dont on avait 
besoin comme espace  pour notre famille et pour son travail , nous avons assuré l’avenir de nos enfants, les 
garçons travaillent  avec leur père dans le magasin  en ville et les locaux du RDC sont toujours là , s’il veulent 
lancé leur propre commerce ! Et  pour leur mariage chacun a son appartement, je vivrai prés de mes enfants et je 
profiterai mieux de mes petits-enfants, si dieu nous donne  encore la vie ce jour-là ! 
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Je n’ai jamais cherché à copier un modèle, ce que je voulais c’était une grande villa , avec des appartements pour 
mes enfants , après , chacun construit selon ses moyens et ses besoins , l’essentiel c’est de bien vivre  à 
l’intérieur , l’esthétique je n’en ai pas besoin ! Et même si vous trouvez que ma maison ressemble aux autres, 
c’est juste dans l’apparence extérieur, à l’intérieur chacun aménage selon ses gouts, et puis où est le mal que ça 
ressemble aux autres ? C’est une villa, elle doit avoir l’apparence d’une villa !elle ne peut pas être différente de 
ce qu’elle est ! » 
 
Fb2I : femme Agée De 55 Ans –Etudes Moyennes-Infirmière-Maison Colonial El Hadjar 
« Vous savez, je ne pourrai jamais construire, à mon âge et avec mes moyens, c’est très difficile même d’y 
penser.je suis veuve et j’élève seule mes trois filles. Nous occupons une ancienne maison que mon défunt mari a 
héritée. J’arrive à peine à la garder habitable ! Et puis les filles finiront  par se marier ! 
Je ne vous dis pas que je n’aimerai pas habité une villa, qui dénigrera une telle éventualité ? Mon beau-frère  a 
construit une très récemment ici à El Hadjar et  on est toujours content d’aller chez lui, il a de l’espace pour 
recevoir beaucoup de monde,  comme ma belle-mère vit avec lui, on y va souvent, sa villa me plais, mais je n’y 
rêve pas, j’ai appris à vivre selon mes moyens ! 
Oh ! la villa est grande,  avec de grand balcons  sur toute la devanture, je ne fais jamais attention à sa forme , 
mais en contrepartie , l’intérieur me plait beaucoup, aux RDC, il y’a des magasins et un garage très vastes, au 
premier,   il a deux grands salons et une cuisine immense en plus de la chambre de ma belle-mère , une salle de 
bain et encore une chambre pour la famille avec des banquettes, et à  l’étage, il y’a  encore un salons  et 5 
chambres, je vous dit que c’est vraiment grand ! Et il y’a encore un étage non fini, il est en brique pour le 
moment, et il y’a encore la terrasse, elle est très  grande aussi ! 
Bien sûr que cette villa est meilleure que notre ancienne  maison, on ne peut pas les comparer ! la mienne est 
petite, les chambres sont exigües, et le salon petit, on juste la cour qui est assez grande, c’est vrai que ça me 
suffit avec les filles, mais si je devais recevoir du monde, je ne pourrai pas le faire à l’aise, au décès de mon 
mari, les filles étaient encore jeunes, j’ai eu la famille sur plusieurs jours on a dormi même dans la cour !    
Je ne vous cache pas que si j’étais amenée à construire, c’est sure que je construirai comme mon beau-frère, juste 
en louant un magasin ou un étage, j’assurerai ma retraite et un revenu supplémentaire à mes filles 
Je ne reproche rien aux villas algériennes, au contraire, je trouve que ce sont des maisons très confortables qui 
nous conviennent très bien. Copier un modèle ne servira à rien, si à l’intérieur on se retrouve avec des espaces 
petits et  mal adaptés à notre vie. Les gens quand ils construisent  savent ce qu’ils font, ils n’ont pas besoin  de 
modèle ou d’esthétique mais d’une maison confortable ! »  
 
Fb3I : femme Agée De 48 Ans –Etudes Supérieurs –cadre administrative -villa Sidi Aissa 
« Pour ma part je suis très satisfaite de ma villa, c’est vrais que ca m’a demandé de faire beaucoup de sacrifices 
financièrement, mais là j’y vis à l’aise avec ma famille, elle n’est pas encore achevée, j’ai deux étages en 
briques, mais ça ne me dérange pas mes enfants sont encore jeunes ! 
C’est mon marie qui s’est chargé de la conception avec l’architecte, mais le résultat me plaid, moi j’ai demandé à 
l’époque juste que le salon et  la cuisine soient grands. Pour le reste, la conception c’est l’architecte qui la réalisé, 
selon les recommandations de mon mari. On a un RDC occupé par trois locaux et un grand garage, il contient 
nos deux véhicules et il reste de la place. L’étage j’ai deux salons, une cuisine et trois chambres, ca nous suffit 
largement, puisque je n’ai que deux garçons ! 
Sincèrement je préfère avoir de l’espace en excès que en moins, pour le moment je n’ai pas besoins des étages. 
Les étages on les a prévu pour le futur, les enfants vont grandir  et puis le permis de construire autorisait un R+3, 
les étages sont indépendants, ce qui nous permet  d’achever les travaux petit à petit. Pour le moment les trois 
locaux sont fermés, mon mari a son magasin en ville, il compte les louer, mais il n’est pas pressé ! 
Oui, la conception de ma villa me plait, j’aurai bien  aimé  organiser mon étage actuel sur deux niveaux comme 
la villa étrangère, mais il aurait fallu rajouter une cage d’escalier à l’intérieur et perdre une chambre en bas ! en 
plus il ne resterait qu’un seul étage pour les enfants, et je ne vous cache pas que je ne souhaite pas les faire 
habiter avec moi dans le même logement, j’ai donc accepté cette distribution en étages séparés des maintenant 
pour être à l’aise à l’avenir et pour garder mes fils auprès de moi , sans les déranger dans leur vie , et sans qu’ils 
me dérangent, en plus ils habiteront ensemble après notre mort , Quand on construit , il y’a beaucoup de 
considération qu’on doit prendre en compte ! 
Bien sure que la terrasse est utilisable ! On a fait le carrelage et  l’évacuation de l’eau, malgré que j’ai une petite 
cour à l’arrière de la villa, mais la terrasse est plus pratique pour énormément de choses depuis les travaux 
ménagers, jusqu’au regroupement familiale ! Cet été on ya lavé la laine de ma nièce, ma sœur habite un  
bâtiment collectif.  On a tout fait dans la terrasse : lavage séchage et même  façonnage des matelas, et mon étage 
est resté propre, sans aucun dérangement ! 
Je vous dis que ma villa me plaid telle qu’elle est, c’est vrais qu’elle est simple, mais elle a un certain charme 
surtout avec les balcons qui la valorise et sa couleur. Je ne crois pas qu’elle est différente  des autres villas qui 
l’entoure, de l’extérieure c’est vrai qu’elles se ressemblent tous, mais à l’intérieur non ! Chacun à son propre 
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aménagement. Comme même c’est un architecte qui a fait le plan, et il n’a pas remis en cause ce qu’on voulait et 
on a eu le permis de construire ! L’essentielle c’est que cette villa  nous conviennent maintenant, dans le future et 
même après notre mort elle sera utile pour nos enfants.  
La forme surtout extérieure ne compte pas d’autant qu’en Algérie, on façonne tous nos villas selon cette forme. 
Si l’architecte lui avait donné une autre forme plus jolie, en respectant ce que nous voulons, on n’aurait bien 
accepté à condition que ca ne coute pas plus chère !  Notre plus grand souci durant toutes ces années de 
construction était de l’achever et de la rendre habitable !belle ou pas ! » 
 
Fb1C : Femme 52 Ans  Etudes Primaire–  Coiffeuse- Immeuble Collectif (Gassiot) 
« Pour moi, la villa c’est le grand rêve, actuellement j’habite un F5,j’y suis très à l’aise , mais une villa c’est sur 
que c’est beaucoup mieux !on est libre , il n’y a plus à considérer les voisins , et on peut vivre à notre guise et 
selon notre grés .un appartement même s’il est grand , il vous  soumet au voisinage , on est obligé de subir les 
autres, qu’ils soient bons ou mauvais , le bruit, les fuites d’eau, le manque d’hygiène de certains … 
La  villa c’est plus grand, on a des espaces plus importants et une terrasse où on peut tout faire, tache ménagère, 
réception, soirées familiales…vous savez, pendant l’aïd el Kabîr, le bâtiment devient invivable, les odeurs des 
moutons, il y’on a de par tout ! On a beau nettoyé, c’est infernal !et après l’égorgement, c’est pire, il reste des 
traces de sang de partout. Moi, je vais toujours chez ma belle-mère, pour égorger le mouton , elle a une petite 
cour , mais c’est très pratiques , on ne sent pas la tâche quand on a l’espace nécessaire. 
Bon, moi, l’essentiel c’est de pouvoir avoir une villa, je ne ferai pas la difficile, l’essentiel, c’est qu’elle soit 
spacieuse, avec des balcons de tous les côtés, et beaucoup de chambres même si elles ne sont pas très grandes, 
bien sur la cuisine et le salon aussi doivent être spacieux ! Et puis, moi je voudrai un étage pour les chambres et 
un autre pour les salons, et ca serait bien si je peux les ouvrir l’un sur l’autre, un peu comme les maisons qu’on 
voit dans les films, mais sans gaspiller autant l’espace .il faudra aussi prévoir un étage pour l’un de mes garçons, 
l’autre on lui laissera cet appartement ! 
Comme je suis coiffeuse , je pourrai aussi ouvrir un  salon de coiffure  au RDC, à côté du garage , ca me 
permettra de travailler à la maison et d'économiser le prix de la  location et si c’est possible d’avoir un autre local 
, on  pourrai le louer ou  le laisser pour les enfants , ou pour la retraite de mon mari, vous savez , le prix de l’or 
ca monte et ca descend  , mais les maisons et les magasins , ça  monte toujours ! 
Pour L’extérieur , je ne sais pas ,je ferai comme les maisons voisines, ça n’a pas d’importance ,l’extérieur d’une 
villa , il y’a des gens qui les habitent encore à l’état de brique , l’essentiel c’est de bien  finir  l’intérieur , c’est là 
où on vit vraiment  , l’extérieur  même si , ça ne nous plait pas,  on fermera les yeux ! »  
 
Fb2C : Femme 59 Ans  Etudes secondaires –  sans emplois- Immeuble Collectif (Les 
Allemands) 
Comme tout le monde, si je pouvais construire, je construirai une villa !  mais avoir envie est une chose et avoir 
les moyens en est une autre ! Moi j’ai vécu depuis mon mariage il y’a plus de 30 ans  dans des appartements, 
j’avais un F3 à l’Orés rose, puis on a  acheté   celui-ci, c’est un F5, il nous suffit juste mes deux garçons 
occupent une chambres et mes trois filles une autres, et moi et mon mari la troisième. Quand ils étaient petits 
c’était gérable, aujourd’hui, c’est infernal ! L’un veut réviser l’autre dormir, l’une écoute la musique, l’autre 
regarde la télé, si chacun avait sa chambre ça serait peut-être enfin la paix ! 
Si je construis, il me faudra impérativement six chambres, après bien sûr il me faut un grand salon pour les 
invités et un autre familiale et une grande cuisine, sans oublier une grande terrasse, je ferai aussi des balcons bien 
larges et très longs  et je ferai des placards de partout , là où je peux en mettre , j’en mettrai ! 
La forme ? ça sera une villa, comme celle de tout le monde, un étage ou deux  selon ce qu’on nous autorisera à 
faire, mais si j’ai les moyens je ferai des logements pour mes fils, ils vont bientôt être diplômés et avec le 
chômage, vous me dirai quand est-ce qu’ils pourront faire des logements et se marier ?! Si on avait une villa, ils 
auraient pu avoir un local au RDC, l’un est ingénieur en électronique et l’autre en informatique ils pourront faire 
de la réparation  de matériels  et des services  informatiques…… vous savez une villa ça enlève un grand poids 
de nos épaules, quand elle nous permet de loger et de faire travailler nos enfants ! Elle nous permet aussi de 
vivre rassemblés sans aucun dérangement ! Ici, si j’ai un invité, tout se chamboule, alors  s’il passe la nuit, c’est 
un grand dérangement !quand ils sont venus demander la main de ma fille, le salon ne m’a pas suffi pour les 
hommes, j’ai dû vider  la chambre des garçons pour  les femmes, mais comme il y’avais du monde on’ a pas été 
à l’aise ! 
Dans une villa c’est  différent ! L’Itssaa vous épargne beaucoup d’inconvenants dans la vie de tous les jours et 
vous permet de vivre vraiment  à l’aise ! Maintenant aller mettre des conditions sur la forme ! C’est vraiment 
exagéré ! Une villa si elle n’est pas adaptée à notre vie avec nos traditions et nos manières de faire, ne sera pas 
mieux qu’un logement de bâtiments qu’elle que soit la forme que vous lui donnez ! » 
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Fb3C : Femme 48  Ans  Etudes supérieures –  Avocate - Immeuble Collectif (ERYM) 
« Habiter une villa, c’est le but de toute personne, je ne nierai pas que ça me conviendrai très bien ! Mais pour le 
moment je n’ai pas le moyen pour me permettre un tel luxe, avec mon mari ont payé encore ce F4 qu’on vient 
d’acquérir auprès d’un promoteur,  nous avons puisé toutes nos économies et on rembourse un crédit auprès de la 
CNEP….. Une villa c’est énormément d’argent, depuis l’achat du terrain, jusqu’à la construction, qui est pénible 
et couteuse ! 
C’est sure que j’ai à peu près une image de ce que je voudrai construire si j’avais les moyen, enfin pas trop 
précise dans le détail, mais  assez explicite !  Une villa  c’est d’abord  des espaces de vie, moi je voudrai un 
duplexe et un logement indépendant au-dessus, comme j’ai un fils, ça lui sera utile, après une terrasse pour bien 
profiter de l’air libre  et je ferai un bureau d’avocat pour mon mari et moi au RDC, ça serai très agréable de 
travailler dans la maison ! Il nous faudrait un garage pour  les voitures  
Vous savez, le reste de la conception, c’est prévoir les espaces dont on a besoins, bien sûr une grande cuisine, 
chez mon père elle fait 20m² et quand on se rassemble, ou quand on a une occasion familiale elle nous suffit à 
peine ! Le salon aussi je le veux grand  35, 40 m², et une autre pièce pour la télé, il me faudrait au minimum en 
plus trois chambres, si je peux avoir plus pourquoi pas ! 
La forme c’est l’architecte qui va la façonner, je ne suis pas spécialiste pour le faire, mais j’aime bien les façades 
bien faites, à condition que ça ne coute pas chère, l’esthétique exagérée ou le décor surchargé ça rend laid la 
construction, quand c’est simple et bien travaillé surtout avec les balcons, ça donne un meilleur résultat ……. 
C’est bizarre mais, personnellement, je ne conçois pas une villa sans balcons, ils sont nécessaires pour la forme 
de la construction et pour l’aération intérieur, je ne vous cache pas que plus il y’en a et mieux c’est ! 
 Vous savez, des fois les architectes se permettent des fantaisies juste pour copier tel ou tel modèle, ils ne 
pensent pas au cout que ça nécessite, ni à comment réellement la famille algérienne habite, donc moi, je préfère 
quelque chose de simple mais qui repend à mes besoins et à ma façon de vivre ! Je pense que nous avons des 
villas très adaptées à nos coutumes et traditions 
Mon père a construit une villa, à l’extérieur elle est très simple, mais l’intérieur c’est autre chose, la cage 
d’escalier est en marbre, il  a utilisé  de la faïence  de l’étranger, la dalle de sol, ça donne une meilleure finition !  
Oui, elle est construite comme toute les villas algériennes, les magasins au RDC sont exploités par mes frères,  et 
elle contient trois appartements superposés des F5 et une terrasse avec un petit studio, tout le monde y est très à 
l’aise ! Contrairement aux villas que les promoteurs  construisent,  elles sont chère pour rien, des duplexes avec 
des formes compliquées,  c’est petit à l’intérieur alors que la surface du terrain est grande et on ne peut rien y 
faire, ma sœur et son mari ont acheté une au niveau de pont blanc à voir les façades et la forme, c’est beau, mais 
l’intérieur c’est catastrophique ! Il y’a trop d’espace perdu soit dans des halls, des couloirs …. Et pas assez de 
chambres, le salon est petit il ne peut contenir une salle à manger, alors la cuisine, c’est moderne mais ca ne 
convient pas à notre façon de cuisiner, ouverte sur le salon, je ne vous dit pas les désagréments que ça génère ! Si 
bien que pour certaines préparations ma sœur utilise la cour,  chez elle, on a l’impression que c’est un  
appartement un peu grand et bien décoré, ce n’est pas une vraie villa  » 
 
Hc1I : Homme 75 Ans –Niveau Primaire- Agriculteur -Villa Serraidi 
« La construction de ma villa a duré plus de 09 ans, le terrain est un héritage de ma femme, ses frères ont enfin 
divisé leur propriété et ont eu ce terrain, il n’est pas très éloigné du village. Avant j’habitais sidi Amar, dans les 
préfabriquées, puis dès qu’on a eu le terrain, j’ai tout de suite décidé de construire, mes trois enfants  ont 
contribués avec moi dans les frais de constructions. Avec la vente de notre ancienne maison et mes économies, el 
hamdoulileh,  on a pu  achever cette villa, et on a terminé tous les travaux, on a fait quatre étages, chacun a son 
logement, et le mien il restera pour les filles après ma mort. Je sais que comme cela, je partirai tranquille, les 
garçons travaillent ensembles dans les locaux  du RDC, moi, j’exploite ce qui reste du terrain  par des petits 
projets d’agriculture, tant que la santé est encore  présente !  
Pour le plan, les enfants l’ont fait réaliser par un architecte à Annaba, ils lui ont demandé de faire des logements 
séparés et des locaux commerciaux au RDC, c’est ce qu’il nous a fait, et on est très content du résultat. Le  plus 
jeunes de mes filles vivait avec moi et sa mère dans un F3, il a trois enfants, ce n’était pas très commode, les 
deux autres, ils habitaient en location, à chaque fois que le contrat s’achevait il fallait déménager, ça n’était pas 
une vie stable ! Aujourd’hui, el hamdoulileh,  ils vivent tous dans leur bien, et avec moi, je profite de tous mes 
petits-enfants, j’en ai 13  qui vivent  ici, et 08 autres  que je reçois en visite, surtout pendant la période  des 
vacances scolaires,  il y’a de l’espace  pour tous ! Ils ont  le jardin et la terrasse pour  jouer à l’aise 
Vous savez, je ne suis pas exigeant, je remercie dieu de m’avoir permis d’arriver  à construire cette villa, j’ai 
habité des gourbis en diss  et en taule, avoir cette villa, c’est un grand don de dieu, quand elle me permet de vivre 
avec ma famille dans un espace spacieux , cela me suffit , je ne cherche pas  à ce qu’elle soit belle, elle est faite 
comme les  maisons de cette époque,  mais j’insiste auprès de mes enfants pour l’entretenir  en bon état, elle est 
peinte et bien finie à l’intérieur, on a la dalle de sol , la faïence ….les balcons sont grands, on a  tout ce que doit 
avoir une villa ! Le gaspillage ce n’est pas bien ! Ni dans les décors, ni dans l’espace, la construction coute 
chère, alors il faut surtout réfléchir à faire ce dont on a besoin sans excès, Le salon, les chambres, la cuisine, la 
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salle de bain et les sanitaires  c’est ce qui doit composer les maisons modernes, de mon temps, on n’avait pas 
tout cela ! Mais les temps change et nous nous adaptons ! »  
 
Hc2I : Homme 63 ans –étude secondaire- technicien de bâtiment-villa Chabbiya   
« J’ai pris mon temps pour construire cette villa, j’ai eu le terrain pour  presque rien,  à l’époque 70000 DA  pour 
350 m², ca nous paraissait  chère, aujourd’hui, c’est incomparable !  C’est des lotissements qui ont été  vendu 
dans les années 80, j’ai habité ici en 1999 mon fils ainé venait de terminer l’université et il était fiancé, j’ai donc 
occupé l’étage du premier et je lui est achevé celui du 2eme étage. Les locaux du  RDC  étaient loués, c’est grâce 
à leur rente que je pouvais avancer dans les travaux de la maison, vous savez, c’est plus de 19 ans  de travaux ! 
Les matériaux n’étaient pas aussi couteux que de nos jours, mais j’avais juste une paye de fonctionnaire, ma 
femme est enseignante, elle m’a aidé si non, je n’aurai jamais pu construire ! Mon fils cadet  a pour sa part 
achevé le 3eme étage qu’il occupe depuis 2005 et le plus jeune je lui est laissé l’appartement à El Hadjar. Si je 
n’avais pas réfléchir à leur avenir, ils seront encore en location comme la majorité des jeunes  de cette époque ! 
Je ne peux pas vous dire  pourquoi, j’ai construit de cette façon ! j’avais un plan que l’APC m’a donné à 
l’époque , puis on construisant , on a réfléchi étage par étage, des fois ma femme  faisait des modifications pour  
agrandir la cuisine ou le salon , son oncle est un  ancien maçon, c’est lui qui s’est chargé des travaux de 
construction , il travaillait à REALAN (une entreprise étatique du bâtiment)  et il travaillait dans notre villa selon 
son temps vacant. Le plan qu’on avait ne nous convenait pas, on a dû changer, puis quand on a fait le dossier de 
régularisation on a fait un autre, chez un architecte qui est venu voir ce qui était déjà construit.il n’a jamais été 
question d’un modèle précis, l’architecte sait c’est quoi une villa, et il a complété sur l’existant ! 
J’ai plus de 160m² par étage, c’est des F6 et au niveau de la terrasse j’ai un F3 de 70 m² et j’ai un grand jardin 
derrière la maison, je m’en occupe personnellement j’ai planté beaucoup d’arbres fruitiers, j’ai  aussi un potager, 
c’est agréable de pouvoir manger de son propre jardin ! 
Au niveau de chaque étage j’ai deux salons, une cuisine, salle de bain et 4 chambres, c’est bien spacieux et ca 
nous suffis largement, mes quatre enfants ont grandi dans un F4, mais ce n’était pas aussi grand ! 
Sincèrement, je n’ai jamais pensé à l’aspect extérieur de la villa. Sa forme s’est constituée petit à petit, les 
enduits de façades, je les fais en dernier lieux, quand le 3eme étage de mon fils a été achevé ! à l’époque, J’ai 
juste insisté auprès de l’architecte pour bien disposer  les balcons. Bien sûr que les balcons sont nécessaires ! 
C’est ce qui met en valeur la bâtisse, et puis ils sont aussi nécessaires pour aérer les intérieurs. L’important c’est 
de bien concevoir l’intérieur, c’est la où on vit vraiment, l’extérieur    ne nous fait pas vivre, décoré ou pas c’est 
un extérieur ! ! » 
 
Hc3I : Homme étude supérieur (avocat- 66 ans) individuel colonial beau séjour  
« j’ai  effectivement entamée la construction d’une villa à sidi aissa, depuis plus de 3ans, mais je l’ai fait surtout 
pour mes enfants, l’ainée a terminé ses études l’année dernière, et son frère est en dernière année.je commence à 
penser à leur avenir, ils faudra les marier bientôt , alors j’ai entrepris de construire la maison ; j’ai vu un 
architecte , et on lui a juste expliqué qu’on a besoin de deux logements séparés, et il a fait les plans , comme dans 
le lotissement on autorise jusqu’à R+3 avec locaux commerciaux au RDC, on a respecté le règlement ,c’est 
comme ça que les maisons sont construites .après pour l’esthétique c’est le travail de l’architecte, il a fait des 
balcons et des loggias , qui donne de l’effet sur la façade, c’est bien proportionné !l’essentiel c’est qu’il a bien 
fait les plans  ! alors dès qu’on a eu le permis, on a commencé les travaux, pour vous dire c’est la totalité de mes 
économie qui a été englouti, et on est 80% des travaux , il reste surtout les intérieur ! mais ça vaut la peine , c’est 
un investissement pour l’avenir des enfants ! 
Oh ! on a pas eu de problème , les appartement c’est des F4 très spacieux plus de 100m² pour chacun , on a par 
logement trois chambres et un grand salon en L , qui fait 40m²avec une grande loggia et les chambres font entre 
12 et 15m²  et une cuisine  de 18m², la villa en comporte trois, en plus de la terrasse qui comporte un petit studio 
de 40m² et du sous-sol, le RDC  , je l’ai laissé pour un grand garages et  deux  locaux commerciaux. 
Actuellement, ma fille mariée y a ouvert une pharmacie dans l’un deux ! L’autre il est fermé pour l’instant, je 
verrai plus tard ce que j’en ferai, mes deux fils ont fait droit, ils travailleront dans mon cabinet pour un début ! 
Je n’ai rien contre cette disposition, c’est une villa, il faut qu’elle soit grande si non à quoi bon dépenser autant 
d’argent ! faire une maison belle et qui ne convient pas à vos besoins, ça ne sert à rien , nous les algériens nous 
avons un contexte économiques et politique très difficile, même si vous avez de l’argent , il faut toujours compté 
sur soi , pour assurer son avenir et celui de ses enfants .Moi-même  j’ai hérité la maison dans laquelle je vis de 
mon père , je l’ai adapté tant bien que mal  pour pouvoir y vivre à l’aise, et au final c’est  juste un F5, en plus les 
surfaces des espaces sont petits .j’ai dû par exemple annexé la buanderie à la cuisine et fermé la terrasse du salon 
pour l’agrandir !  Sans parler des travaux d’entretien,  la tuile il faut la vérifier chaque été, j’ai un problème 
d’humidité, j’ai aussi changé les canalisations d’évacuation des eux usée de la salle de bain …. Mais de  dehors, 
c’est une belle maison, avec de la tuile et de belle formes, mais elle ne peut m’offrir les avantages de la villa 
contemporaine, nos villas algériennes sont faites pour nous ! 



431 
 

Pour les balcons et la terrasse, c’est tout à fait normal d’en prévoir, après qu’on y habitera, on les utilisera 
comme tout le monde ! Même ici j’ai une terrasse  à l’étage, elle désert le grenier et on l’utilise pour des  soirées 
d’été,  mais elle est petite comparée à celle de ma nouvelle villa ! 
On  n’a pas besoin de chercher de modèle, il faut juste  savoir comment on compte habiter la villa. »  
 
Hc1C : Homme Illettré 81-Retraité-Collectif El Hadjar 
« Je n’ai pas eu la chance de pouvoir construire, j’avais un travail à faible revenu et ma famille est pauvre, mon 
père est venu sur Annaba pendant la guerre de libération, on a habité un peu partout des baraques, des chambres 
de location avant de bénéficier d’une petite  maison en tuile , mes frères et moi , l’avons vendu en 1990, après la 
mort de nos parents. Moi j’ai acheté ce F3, j’y habite tant bien que mal, j’ai trois filles, il nous suffit juste,  juste, 
quand on n’a pas des invités ! Et je laisserai un toit à mes filles après ma mort, c’est  toujours un gain à notre 
époque ! 
Habiter une villa, c’est un luxe auquel je ne peux plus rêver à mon âge, et avec  mon revenu de retraité ! Mais je 
pense comme tout le monde qu’il n’y’a pas mieux, c’est certain que si j’avais construit je construirai comme les  
villas actuelles ! Il n’y a rien à leur reprocher, elles sont spacieuses, elles peuvent contenir plusieurs familles, et 
elles permettent de faire des magasins, 
Vous savez, le décor, ce n’est pas pour les maisons ordinaires, c’est pour les palais et les gens ils  cherchent à 
habiter une maison commode où ils peuvent vivre à l’aise avec leur enfants, et Allah Ibarek, la villa offre tout 
ça ! Maintenant on la fait jaune ou bleu, en faïence ou en marbre c’est chacun selon sa poche !mais ça ne change 
à rien à l’essentiel, il y’a des gens qui les habitent en brique et ils y sont très à l’aise, L’itssaa, c’est ce qui a de 
plus important ! 
Je ne peux pas vous dire exactement comment je construirai, je ferai comme tout le monde, je ne vais pas 
inventer quelque chose de nouveau, une villa, c’est connue ! Des chambres, des salons, la cuisine, la terrasse, les 
balcons…… enfin, des  espaces contemporains !  
Avant les gens n’avaient pas besoin de faire des études pour construire leurs maisons et ils y vivaient à l’aise 
malgré le manque de moyens, aujourd’hui, il y’a les architectes, les maçons, les électriciens et regardez qu’est ce 
qu’ils construisent, des bâtiments qui se dégradent rapidement, des maisons qui s’abattent aux petits coups de 
séisme !  Mais quand une personne construit pour elle-même, elle réalise toujours ce qu’il lui convient, même si 
les architectes critiquent sa construction, il ne s’agit pas de faire de belle maisons, il faut savoir faire des maisons 
qui nous conviennent à nous les habitants ! Et les villas, qui ne plaisent pas aux architectes ne sont pas mauvaises 
pour ceux qui les habitent ! bien au contraire ! » 
 
Hc2C : Homme 61 Ans- Fonctionnaire (Etude Secondaire)-  Immeuble Collectif   Sidi Achour  
Le rêve de toute personne est de pouvoir construire sa propre maison, moi malheureusement mes moyens ne me 
le permettent pas ! J’ai juste  pu acquérir un logement AADL après toute cette vie !  
si je venais à construire, c’est sure que je construirai une villa, au moins deux étages  et un RDC  pour des 
locaux, ils serviront pour appuyer mes jours de retraite !  Un étage  pour moi et l’autre je le laisserai pour mon 
fils ! Oui, il est préférable d’avoir une cage d’escaliers entre les deux logements comme cela on sera indépendant 
tout en vivant dans la même bâtisse 
pour l’organisation  de l’étage , l’idéal  c’est d’avoir trois chambres , une chambre pour la télé , un salon pour les 
invités et une cuisine , plus salle de bain, c’est un F5, ca suffira pour ma famille , je n’ai que deux enfants, après 
il faut pensé aux invités , actuellement j’habite un F3, ce n’est pas pratique , mon fils dors dans le salon  et quand 
on a juste une personne en plus à la maison on se sent à l’étroit !  L’itssaa c’est ce qui donne de l’importance à 
une maison !  
Je n’aime pas les couloirs surtout s’ils sont longs et étroits, je préfère des halls large et spacieux et des balcons 
bien larges, c’est ce qui caractérise une villa ! Ensuite une petite cour ou un jardin sont aussi important, et une 
grande terrasse, qui servira pour l’été, les rassemblements familiaux et même pour certains travaux ménagers 
(comme l le lavage de la laine……) 
Je n’ai pas de modèle ! Le plan c’est à l’architecte de le faire, moi je lui indiquerai juste ce que je veux pour 
l’intérieur, après l’extérieur c’est le dessin qui va le définir ! Je n’ai pas d’exigences particulières de ce coté là. 
En somme  si on a la capacité de construire    comme cela, c’est déjà beaucoup ! 
Vous savez quand on construit on pense surtout à la disposition des espaces intérieurs plutôt qu’à la forme et aux 
décors, ça c’est facultatif, il y’a des gens qui habite des maisons en brique, et comme on ne va pas inventez non 
plus, une villa, c’est connu ! ce qui diffère c’est ses dimensions et ses façades, il y’a ceux  qui ajoutent du marbre 
, de la brique décorative , d’autres de la faïence, ou du crépissage , mais une villa reste une villa ! 
je ne vois pas pourquoi, la villa doit être différente, on construit tous selon  notre réalité algérienne , avec les 
matériaux et les techniques disponibles , donc on  aura des constructions qui se ressemblent , et l’essentiel c’est 
qu’on y vit bien ,la construction d’une maison de nos jour, est plus qu’un simple investissement dans un toit, 
c’est tout  un avenir qu’on construit pour nos enfants , pour notre vieillesse et même pour la tranquillité de notre 
paix dans nos tombes, ça vous libère du poids de tous les soucis économiques contemporains , le chômage , la 
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crise du logement, et ça rassemble la famille, on reçoit mieux , on vit au prés de nos enfants et on vieilli entourés 
sans déranger leur vie ! » 
 
Hc3C : Homme 68 ans Pédiatres -Etudes Supérieures-Immeuble collectif Gassiot  
« Construire sa maison, c’est acquérir  une grande stabilité dans la vie, c’est déjà  assurer  le confort pour sa 
famille. Moi, j’ai eu cette chance, mais j’ai travaillé dure pour y arriver. Déjà il y’a le financement des travaux 
qu’il faut assurer, je travaille sans prendre de vacances, j’ai un jour de repos par semaine,  juste le vendredi, et je 
passe une grande partie de cette journée sur le chantier, malgré que j’ai  fait appel à un entrepreneur, mais il 
y’avais toujours un problème à gérer.  
Oui, l’idée de construire venait de moi, mes enfants  commençaient à grandir  et je gagne assez bien ma vie, j’ai 
voulu investir dans une maison qui m’appartienne. La construction est en cours d’achèvement, je ne suis pas 
pressé à vrais dire, mais à la longue ca commencé à peser surtout financièrement.  J’ai acquis  le terrain avec un 
squelette de bâtisse, mais j’ai tout réaménagé,  surtout sur les intérieurs ! 
J’ai construit une villa, pas très grande, j’ai 140 m² par étage, au RDC, j’ai fait un petit F2 pour ma mère qui vit   
avec moi, après le décès de mon père, je ne veux pas  la laisser seule, Je  pourrai aisément le convertir en cabinet 
médicale, plus tard.  J’ai aussi un local vide juste à côté et un  grand garage. Le local c’est vrai que je l’avais 
prévu sans vraiment décider d’une activité précise, on autorise les locaux et je l’ai fait en prévision de l’avenir, il 
restera fermé pour un moment, après  je pourrais toujours l’ouvrir sur le studio au cas où je prévois un 
réaménagement. 
Moi j’habiterai  le premier et le deuxième étage, ils sont organisé en duplexe, j’ai la cuisine et trois salons au 
premier et quatre chambres et la salle de bain  au seconds,  avec une terrasse  qui donne sur ma chambre. Et puis 
encore une terrasse avec un grand salon au-dessus. Le salon de la terrasse est couvert en tuiles, mais je ne 
pouvais prévoir toute la couverture de la maison en tuile, c’est couteux et ça demande de l’entretient et puis, la 
terrasse c’est mieux on l’utilise de plusieurs façons et elle sert dans beaucoup d’occasions 
J’ai  trois filles, donc je n’ai pas pensé à prévoir un étage indépendant, avec le studio, j’ai plus de 370m² 
habitables, ca me suffit largement, je recevrai, aisément la famille, les amis…..bien sûre que  j’ai supervisée la 
conception  de l’architecte, j’ai fait un peu les  salons ouverts les uns sur les autres, la cuisine c’est ma femme 
qui s’en est chargé pour la disposition des éléments, des placards ….. 
Ma villa est simple par sa forme extérieure, elle n’est pas encore finie, je compte y déménager d’ici la fin de 
l’année,  je n’aime pas trop les décors tape à l’œil, mais l’architecte a fait du bon boulot, les façades sont bien 
équilibrées par les balcons, la forme des fenêtres. Je suis satisfait du résultat ! 
Non , il n’a jamais été question de modèle , quand on a vu l’architecte , j’ai juste précisé que je voulais un 
duplexe avec un  appartement indépendant  au RDC, ma mère voulait  avoir son logement  pour pouvoir recevoir 
mes sœurs à l’aise, la question du local a été abordé parce que c’était autorisé  par la réglementation et même 
l’architecte  était pour , donc j’ai accepté ; toutes nos discussions ont porté surtout sur les intérieurs, comment il 
fallait les disposer et les réaménager , puis il m’a présenté les façades , je me souviens que j’ai juste demandé 
que les balcons soient  refaçonnés pour être moins exposés aux regards et plus sécurisés .  
Je pense que dans ses traits généraux ma villa ressemble à ce qui se construit en Algérie, on ne peut pas y 
échapper, mais elle se distingue comme même par ses couleurs ses dimensions …..Une villa pour moi, c’est en 
premier le confort qu’elle procure et c’est surtout une maison qui se construit par son habitant selon ses besoins 
réels, après la forme, l’esthétique  c’est surtout le travail de l’architecte, moi on ne m’a pas proposé mieux 
comme forme et il faut aussi considérer le cout ! C’est sure que si on est architecte on va regarder autre chose 
que l’habitant, maintenant, c’est vrai que je suis instruit, mais je ne suis pas spécialiste en architecture ! Moi je 
peux réfléchir l’espace que j’habite, la forme qu’il devra prendre,  c’est très loin de mes compétences ! »  
 
 
Fc1I : Femme  75 ans (ancienne moudjahida-  illettrée- veille ville) 
« J’ai réussi avec ma petite retraite d’ancienne combattante à démolir la chambre cuisine que j’occupais depuis 
mon mariage dans les Années 1940 et j’ai construit une petite villa ! C’est vrai que  j’ai une chambre par étage 
parce que la surface du terrain est trop petite, mais je suis fière  d’avoir une construction moderne, où j’ai une 
cuisine, une salle de bain, et une grande terrasse ! De dehors, c’est une villa contemporaine !  On ne m’a pas 
laissé faire un local commercial, il fallait rajouter un étage et le permis de construire ne nous a pas donné 
l’autorisation ! 
vous savez , j’ai vendu tout mon or et j’ai mis toutes mes économies et celle de mon fils qui est taxieur pour 
pouvoir construire, on a réalisé l’essentiel  nous avons deux grandes chambres et un salon, c'est  distribués sur 
trois étages et un RDC pour la cuisine, et la salle de bain , la terrasse est spacieuse , en été on y passe les soirée , 
c’est bien aéré , bien sûr , si on avait un terrain plus grands , on aurait construit plus grand , mais c’est mieux que 
"la dar aarb" qu’on avait , c’est plus moderne , c’est une villa que je laisse à mon fils et à mon petit-fils , ici à la 
veille ville, les maisons tombent en ruines , et nous on a reconstruit sur notre propriété, c’est mieux que de 
vendre et d’aller habité un appartement  empilé dans une construction avec des gens en dessus et en dessous  
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Il me manque un peu d’espace, mais j’habite mon bien, je suis libre  chez moi, j’ai construit ce qui se construit à 
cette époque, ce sont les maisons de ce temps, l’architecte nous a expliqué que ça serais difficile par rapport au 
terrain, mais  je ne voulais pas de petites chambres, une grande chambre par étage vaut mieux que deux petites ! 
Je remercie dieu, j’ai pu finir et habité ma villa ! Et je suis satisfaite du résultat ! C’est une petite villa, et c’est 
l’essentiel » 
 
Fc2I : Femme 73 ans –infirmière retraité-Oued Nil   
J’ai passé ma vie avec le sable et ciment pour pouvoir aujourd’hui  habité cette villa, mes enfants entaient encore  
petits quand on a commencé les travaux , on a bénéficié d’une plateforme , au début , il y’avait la cour deux 
chambres et une cuisine, puis petit à petit  on a rajouter des chambres, mon mari a fait son  garage de mécanique  
et  puis on a attaqué les étages ; c’est des années  de travaux , Allaralleb ! Si on avait de l’argent, on aurait 
construit d’un coup ! 
Elhamdou lilleh ! Aujourd’hui mes enfants sont mariés et ils ont où habiter, on  a de l’espace pour vivre tous 
ensemble, sans rien devoir à personne ! 
j’ai comme tout le monde des chambres, un salon pour invité et  un autre pour la famille, ma cuisine n’est pas 
très grande mais elle me suffit, mes deux fils ont chacun un étage et on a la terrasse avec une cuisine et une 
chambre en plus ! On a construit seuls, sans architecte, on a un ancien plan qu’on nous a donné, mais  à la 
construction c’est mon mari et un de ses ami maçon qui ont divisés les intérieurs !  
de mon temps , on n’était pas très exigent ,  j’étais au contraire contente de  voir  la maison s’agrandir, je ne 
comprends pas grand-chose à la construction , donc dès que j’ai des chambres en plus , c’était parfait, et là vous 
pouvez constaté qu’au final nous avons une vraie villa ! Oui, c’est une villa, c’est vrai que c’était une maison de 
plateforme, mais on l’a construite petit à petit jusqu’à avoir la villa. On a la terrasse, les balcons, les étages 
indépendants, c’est trois familles qu’elle abrite  actuellement, on a le garage de mécanique de mon mari, que 
peut-il lui manquer pour être une villa, on a même mis de la faïence sur la devanture !  
Bien sûr que je suis fière de ma villa, c’est un investissement de toute une vie qui est là devant vous, il n’y a pas 
eu que l’argent dépensé, il y’a eu aussi la fatigue et le travail manuel assurer des travaux alors qu’on y habite ca 
n’a pas du tout été facile ! Toutes les villas sont construites comme cela, on n’a pas à chercher un modèle, on 
savait depuis le début ce qu’il nous fallait et on faisait des économies pour le réaliser,  quand nos finances  se 
sont améliorés et que tous les travaux intérieures ont été achevés, on a commencé à toucher à l’extérieur ! Certes 
ce n’est pas un palais, mais c’est une villa faite à la mesure des besoins de ma famille selon nos moyens et je 
considère que c’est un exploit ! Les filles d’aujourd’hui n’auront pas eu la patience que  moi j’ai eu, pour  
pouvoir achever cette villa ! Maintenant belle ou pas, j’y vis à l’aise avec   mes enfants  et mes petits fils  autour 
de moi ! Elle nous rassemble  et les rassemblera encore quand mon mari et moi ne seront pas de ce monde, et ils 
nous demanderont la miséricorde de dieu pour ça »  
 
Fc3I : Femme 61 Ans Etudes Supérieures Vétérinaire   Villa Contemporaine  A Berrahal  
« J’habite cette maison depuis 10 ans, à mon mariage, on a occupé cet  étage , qui était achevé, vous pouvez voir 
, il contient une chambre et les deux grands salons et la cuisines , nous venons à peine d’achever l’étage où il y’a 
cinq  autre chambres  et il nous reste l’étage au-dessus  que j’ai fermé pour l’instant , j’ai deux filles et un garçon  
et je prédestine à mon fils ,  on compte par contre achever les travaux de la terrasse, c’est un petit studio 
indépendant qu’on réserve pour des occasions familiale qu’on a des invités … le RDC , on a aménagé dés le 
départ un cabinet vétérinaire , on y travaille moi et mon marie. 
Le plan de la villa  a été conçue par un ami architecte selon nos directifs et le résultat me plait beaucoup,  c’est 
tellement spacieux que je me fais aider par une femme de ménage pour les travaux  de nettoyage, rien que la 
cage d’escaliers  ça prend une journée à part !  ….eh, bien , moi, j’ai insisté sur la conception des  salons  et de la 
cuisines , c’est à mon avis ce qui donne du caractère à une maison , parce que c’est là où on reçoit nos invités , 
c’est l’image première de la maison , les chambres c’est plus privés , ce n’est pas  n’importe qui y accède . J’ai 
également insisté  sur les balcons, c’est plus agréable pour l’éclairage, mais avec la poussière qui font rentré, je 
pense les transformer en véranda avec des baies en aluminium ! Ils donnent toutefois, un certain charme à la 
maison ….  
Lors de la réflexion du plan avec l’architecte , il n’a pas été question d’un modèle précis, on a juste spécifié nos 
besoins d’espaces et on a adapté l’organisation de la maison à nos perspectives de réalisation , j’étais juste 
fiancée  et on a commencé par le cabinet , mon marie y a travaillé plus de cinq ans  avant notre mariage , mais je 
me souviens qu’on a même pas regardé les dessins de façades , dans ma tête j’imaginais bien les intérieurs , 
après l’aspect externe , je faisais confiance à l’architecte ; et même aujourd’hui , ce n’est pas l’image globale de 
la forme de la maison qui me marque , mais le fait d’y vivre à l’aise , d’avoir l’espace qui me permet de bien 
recevoir , de bien vivre au quotidien , en plus cette organisation , me permet de prévoir au futur  un logement 
pour mon fils et  elle m’assure  sur place , le lieu de travail ……le quartier m’importe peu ! C’est viabilisé c’est 
l’essentiel, même à Annaba ville, les quartiers sont dégradé, ici il y’a encore l’effet chantier, mais ca se gère. » 
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Fc1C : Femme 73 Ans –Etude Primaires- Femme Au Foyer- Immeuble Collectif-  Oued Forcha 
« Tout le monde construit des villas, on le voit tout autour de nous, même depuis mon balcon, je  vois des villas, 
des fois habités inachevées, enfin de l’extérieur ! C’est sûr, que si je pouvais construire, je construirai une villa, 
mais où est cette chance ? Mon  défunt mari, y pensait, on a même pris un lot à kharreza, et puis on l’a vendu, on 
n’avait pas les moyens de construire. 
Aujourd’hui, je vis de la retraite de mon mari, c’est même impossible d’y penser. Moi à mon âge une chambre 
me suffit, j’ai marié tous mes enfants, deux d’entre eux ont  bénéficié des logements que l’état distribue, c’est 
des F3, le plus jeune vit avec moi, ici , comme c’est un F4, il nous suffit , il a juste un bébé pour le moment !Et 
je crois que je me suis habitué à vivre dans l’étroitesse (dik) des appartements ! 
Bien sûr que les villas me plaisent, rien que leur grandeur donne ne l’envie d’y habiter, ils ont des balcons bien 
grands et la terrasse tout en haut, ça libère de l’emprisonnement  des bâtiments collectifs, oh ! de l’extérieur, ça 
se ressemble de partout ! Je n’y fais jamais attention, ce qui  attire mon attention c’est plutôt le nombre d’étages, 
les balcons ……enfin, la grandeur de la bâtisse ! Les cours aussi sont bien. Une villa c’est avant tout une grande  
maison, si elle n’est pas spacieuse, elle ne peut pas être une bonne villa 
Je ne peux vous dire pour l’intérieur, il faut des chambres, des salons, la cuisine….. Les espaces ordinaires d’une 
maison ! oui, si je construis, c’est sûr, que je pense en premier à mes fils,  moi, je quitterai bientôt ce monde, 
c’est  eux et leurs enfants  qui y resteront, donc faire des étages  pour chacun d’eux, c’est important,  comme 
cela ; ils vivront tous ensembles dans la même maison ! Que demander de plus que de voir mes enfants autour de 
moi ! Et si en plus ils peuvent faire des magasins, c’est encore mieux ! C’est vrai,  ils ont leur travail, mais la vie 
est dure et s’ils peuvent avoir une entrée d’argent supplémentaire c’est encore mieux ! 
Construire une villa, il n’y a pas mieux, pour nous les algériens, ça résout beaucoup de nos problèmes. Et croyez-
moi ; il ne peut y avoir de meilleures maisons pour nous ! » 
 
Fc2C : Femme 63 Ans-Retraitée : Ex Employée Du Complexe El Hadjar- Niveau : 
Etudes Secondaires-Immeuble Colonial Rue Bouskara 
« J’ai toujours habité  les appartements des bâtiments collectifs, les villas c’est bien pour ceux qui ont les 
moyens de les avoir !moi je suis veuve depuis bien longtemps ! J’ai élevé mes trois filles avec mon seul salaire. 
Je ne me suis pas soucié de penser à construire. Et sincèrement, je n’y ai jamais pensé ! 
L’une de mes filles habite une villa à Sidi Aissa, elle occupe un étage avec ses beaux-parents, il n’y a pas à se 
plaindre, c’est grand et spacieux ! Elle a deux enfants et son étage c’est un F5 ! Ils ont tout l’espace qu’il faut 
pour vivre à l’aise, je crois que c’est l’essentiel ! 
Ce qui me plais chez elle ; c’est sure que c’est l’itssaa, quoique mon appartement nous a toujours suffit, c’est un 
F4, malgré qu’il n’est pas aussi grand que le sien ! Après, il y’a les balcons, la cuisine qui est très grande ! j’aime 
bien la terrasse  c’est très pratiques pour beaucoup de chose , d’ailleurs ici , nous avons une terrasse collective , 
mais les voisins ne sont jamais d’accord sur rien , elle sert de dépôt de parabole , en contrepartie , chez ma fille , 
on y prend le café , c’est plus privé , et on peut profiter de la vue ! 
Oh ! Je ne peux imaginer une villa dans le détail, mais je peux juste vous dire que moi, je ferais un R+1,  cela  
m’aurait largement suffit à moi et aux filles ! Le magasin, bien sûr, je ferai au moins un, c’est toujours bon d’en 
avoir ! En bas je ferai des salons et la cuisines, en haut les chambres et la terrasse  
On n’a pas besoin de modèle,  la villa c’est connu, il faut juste bien réfléchir les intérieurs et le reste, il y’a 
l’architecte pour le faire ! Je ne vous cacherez pas que si la villa est bien faite ça me plaira certainement, mais 
pas au dépend des intérieurs, je pense que ce qui donne de l’esthétique ce sont surtout les balcons ! Tous les 
autres décors sont facultatifs, si on a de l’argent pourquoi pas, si non, ce n’est pas les décors qui font  vivre à 
l’aise dans la villa, chez ma fille de dehors, c’est très simple, juste de la peinture ! L’intérieur c’est autre chose, il 
y’a du marbre dans la cage d’escalier, de la faïence d’importation, la dalle de sol, les baies vitrées…. Tout le 
luxe ! Sincèrement, si je dois construire, pourquoi, est ce que j’irai chercher autre chose que ce qui se construit ! 
Il ne faut pas compliquer les choses ! La villa ça ne peut pas changer, c’est une maison de notre époque ! » 
  
Fc3C : Femme Retraitée -68 ans  Ex Enseignante – Etude Supérieurs – Immeuble Collectif 
Kouba 
« Pour moi l’achat de ce logement  a couronné  toute une vie de labour, j’ai deux enfants et ce f5 nous suffit, 
c’est vrai que si j’avais eu les moyens, j’aurai construit plutôt que d’investir dans un tel logement, mais vouloir, 
ce n’est pas pouvoir. Construire  de nos jours c’est vraiment très chère !-moi si j’y pense c’est surtout par rapport 
à mon fils, il  fera bientôt 30 ans, il travaille depuis 5 années, et il ne peut pas se permettre l’achat d’un logement 
par ses revenues, heureusement  que nous l’aidons un peu moi et son père ! Il est fiancé depuis deux ans déjà ! Si 
on avait une villa, il serait déjà marié ! Pour mon cas, il nous faudrait au moins deux logements à prévoir si on 
construit,  
Je ne sais pas, je ferai comme tout le monde, des salons pour les réceptions, des chambres spacieuses et une 
grande cuisine, un petit jardin et une terrasse bien grande !sans oublier un grand garage.je ne chercherai pas à 
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copier qui que ce soit, l’architecte se débrouillera et j’insisterai peut-être juste pour avoir des balcons à chaque 
étage et des placards ! Le magasin, si on le prévoit, ça ne me dérangera pas, il sera toujours utile un jour ou 
l’autre ! 
  Je pense que bien agencée et bien découpée de l’intérieur, c’est ce qui  donne l’aspect extérieur ! après le décors 
, ce n’est pas vraiment important ?ce n’est pas l’esthétique qui valorise une villa, mais c’est le confort qu’elle 
procure quand on l’habite et là , c’est l’intérieur qui est important de réussir  et de bien finir lors de la 
construction  si non ça sera une peine perdue, car dépenser autant d’argent pour faire juste une construction jolie 
, je trouve que c’est de l’aberration ! bien sûr rien n’empêche aussi d’avoir un bon intérieur et un joli extérieur , 
là il faut vraiment avoir les moyens ! la villa c’est surtout pour vivre, pas pour faire joli ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


