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Introduction
L’architecture traditionnelle

Témoignage du passé et de la
diversité des cultures

Révèle l’ingéniosité des hommes à adapter leur
habitat à leur climat, leur environnement et à
leur mode de vie.

Patrimoine à préserver et à transmettre
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Introduction
Problématique
Pourquoi parler d’ambiances patrimoniales?
La perception du patrimoine architectural est dominée par la trace
visuelle.
Sa préservation, accorde peu d’attention à ce qu’on pourrait appeler
la ”4ème dimension ”du patrimoine à savoir la perception plurisensorielle de l’espace.

Des monuments prestigieux se trouvent parfois rafraîchis sans être
véritablement revivifiés et ainsi, ne nous permettent plus de nous
plonger sensiblement dans le passé.
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Introduction

Le travail s’intéresse ainsi au :

Vécu sensoriel de l’espace
architectural traditionnel

La notion d’ambiance

L’habitat traditionnel
en Kabylie
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Introduction
Objectifs
1 L’analyse et la restitution des conditions d’ambiances de la maison

traditionnelle kabyle.
(traduire le ressenti d’une atmosphère particulière).

La constitution d’un corpus de références conceptuelles pour la
préservation du patrimoine architectural et/ou la réalisation de nouveaux
5
projets.
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Introduction
Structure de la recherche
Analyse et restitution des conditions d’ambiances dans la maison
traditionnelle kabyle
Sources textuelles (romans)
Analyse de contenu
Ambiances
Le type

Le lieux
(Composantes spatiales)

Interprétations

Interprétations
Conclusion
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La méthodologie
1

La notion d’ambiance

Pour qualifier les sensations éprouvées par les occupants
des espaces architecturaux et urbains.

La notion
d'ambiance

Elles résultent de la perception et de l'interprétation
humaine de l'environnement physique
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La méthodologie
La notion d’ambiance

Selon Jean -François Augoyard, (1998)

Un ensemble de phénomènes localisés peut exister comme ambiance lorsque les
conditions suivantes sont réunies:
Des signaux physiques, repérables et décomposables interagissent avec la
perception et l’action des sujets et que ces signaux interagissent avec les
représentations sociales et culturelles de ces sujets.
Ces phénomènes composent ou décomposent une organisation spatiale construite
Le complexe : signaux / perception / représentation est exprimable
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La méthodologie
La notion d’ambiance

ENVIRONNEMENT

SIGNAL

PERCEPTIONS

INTERACTIONS SOCIALES

PHÉNOMÈNE
D’AMBIANCE

ACTION

RERESENTATIONS
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La méthodologie
Analyse de contenu

La variété du matériel

Définition

Analyse de contenu

L’analyse de contenu
dans des recherches en
architecture et en urbanisme

L’analyse thématique
catégorielle
(La méthode utilisée)

Objectifs

Le signifiant et le signifié
Le contenu manifeste et le contenu latent
L’analyse quantitative et L’analyse qualitative

Les techniques de l’analyse de contenu
Les avantages et les
désavantages
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La méthodologie
Analyse de contenu thématique catégorielle

Analyse thématique catégorielle

Ses étapes

1-Le choix du
corpus

6- Résultats
Interprétations

3-Analyse des
ouvrages
2-Définition des unités
d’enregistrement ou
de sens

5- Calcul des
occurrences

4- Le classement
par catégories
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Romans et ambiances dans la maison kabyle traditionnelle

La difficulté

Réactiver des fragments d'ambiances
dans des espaces patrimoniaux qui ne sont plus
utilisés du tout, transformés ou vécus d’une manière
différente de celle originale.

Puiser dans les textes,
cette lecture subjective de l'espace traditionnel kabyle
que ne saurait dire l’examen exclusif des objets architecturaux

Application de la méthode de
l’analyse de contenu catégorielle thématique
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Romans et ambiances dans la maison kabyle traditionnelle
Étape 01: Le choix du corpus

Histoire de ma vie
de Fadhma Aith
Mansour Édition:
Paris, Librairie FMaspero 1968

Le fils du
pauvre
de M. Feraoun.
Edition: Paris,
Le Seuil 1954

La colline
oubliée
de M.
Mammeri
Édition: Paris,
Plon UGE
1952-1978

Le bout du tunnel
d’ Aomar Iddir
Édition:
EL- AMEL
Tizi-Ouzou, 2010
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Romans et ambiances dans la maison kabyle traditionnelle
Étape 02: Définition des unités d’enregistrement ou unités de sens
Unité d’enregistrement contenant une
phrase
Deux stimulus sous-forme manifeste.
Exemple: C16-Les murs étaient lissés aux
galets, de la même façon que le sol. p57
Plusieurs stimuli sous forme latente.
Exemple : (A6- Sous la pente, on pouvait
loger deux bœufs, un âne, et un mouton).

Le fils du pauvre
28 UE
Histoire de ma vie
54 UE

Unité d’enregistrement composée de deux
ou de plusieurs phrases
Un stimulus sous forme manifeste: Exemple:
A18- Nana entre frileuse et se dirige vers nous,
près du foyer.

Plusieurs stimuli sous forme manifeste ou
latente : A1 –Le parquet bien damé est
recouvert d’une couche de chaux polie, luisante
et jaunâtre qui donne une impression rustique.

En total :
140 unités
d’enregistrement

La colline oubliée
33 UE
Le bout du tunnel
25 UE
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Romans et ambiances dans la maison kabyle traditionnelle
Étape 03: L’analyse

Le contexte dans lequel ont été
révélées les ambiances

1 Analyse générale

2

Analyse des unités
d’enregistrement

N° et page de
l’UE

composante

Le canal sensoriel

L’expression

Contenu manifeste

activité

Contenu latent
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CHAP III

Romans et ambiances dans la maison kabyle traditionnelle

Étape 04 et 05: Classement par catégories et calcul des occurrences

Classement par catégories

La catégories

Composante spatiale

Calcul des occurrences

L’occurrence

Le stimulus par type
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Romans et ambiances dans la maison kabyle traditionnelle
Les résultats : (Les catégories).

Le fils du pauvre

La colline oubliée

14 catégories

10 catégories

Histoire de ma vie

Le bout du tunnel

20 catégories

12 catégories

En total : 22
catégories
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CHAP III

Romans et ambiances dans la maison kabyle traditionnelle

Les résultats : 22 catégories

addaynine
Le sol

Taburt
Taqaât

le toit-l’ouverture

Taâricht

La barre horizontale
S’rire

Tadekkant- Ikufane

addekane

le moulin à bras
les poteries

le métier à tisser
jarre d’eau

Le kanoune

Les couvertures

le berceau de bébé
la lampe à pétrole
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Romans et ambiances dans la maison kabyle traditionnelle
Les résultats :Occurrences par type d’ambiance et par catégorie
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Romans et ambiances dans la maison kabyle traditionnelle
L’interprétation

Conjugaison entre les différents résultats par ouvrage

Composante spatiale

Ouvrage

Type d’ambiance
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Romans et ambiances dans la maison kabyle traditionnelle
Synthèse

La somme des résultats obtenue de l’analyse de chaque
ouvrage

Traitement des
données
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CHAP4

Types et lieux d’ambiances dans la maison kabyle

Les ambiances
1 Les ambiances visuelles
Le foyer suivi du métier à tisser,
les murs, Ikufane, l’étable, le toit, le
sol et les poteries.
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Types et lieux d’ambiances dans la maison kabyle
2 Les ambiances
thermiques
Le foyer suivi de la porte,
l’étable, les murs et le sol.
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Types et lieux d’ambiances dans la maison kabyle

contenu latent

cour

extérieur

le berceaux

Les poteries

La barre horiz

Jarre et cruche d’eau

Métier àtisser

moulin à bras

S’rire

composition

La lampe à pétrole

Tadekkant

addekkane

Taqqaât

Ikufan

La soupente

La porte

Ouvertures

FOYER

toit

L’étable

contenu manifeste

murs

Le foyer et l’étable, suivis du
métier à tisser puis des autres
composantes

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Les ambiances sonores dans la maison traditionnelle kabyle et leurs
sources de provenance

Sol

3 Les ambiances
sonores

les ambiances sonores

Les ambiances
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Types et lieux d’ambiances dans la maison kabyle
Les ambiances lumineuse dans la maison traditionnelle kabyle et
leurs sources de provenance

30

contenu latent

25

contenu manifeste

20
15
10

la lampe à
pétrole

extérieur

cour

le berceaux

Les poteries

La barre horiz

Jarre et cruche d’eau

moulin à bras

Métier àtisser

S’rire

composition

La lampe à pétrole

addekkane

Taqqaât

Tadekkant

Ikufan

La soupente

Ouvertures

FOYER

La porte

toit

L’étable

0

Sol

5
murs

Le foyer est perçu comme la
principale source d’ambiances, puis
la porte, la lampe à pétrole, ensuite
le sol et les murs.

35
ambiance lumineuse

4 Les ambiances
lumineuses
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Types et lieux d’ambiances dans la maison kabyle

contenu latent

extérieur

cour

le berceaux

Les poteries

La barre horiz

Jarre et cruche d’eau

moulin à bras

Métier àtisser

S’rire

La lampe à pétrole

addekkane

Taqqaât

Tadekkant

Ikufan

La soupente

Ouvertures

FOYER

La porte

toit

L’étable

contenu manifeste

Sol

Le foyer, puis l’étable, suivis des
ikufane, de Taâricht puis les autres
composantes

70
60
50
40
30
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Les ambiances olfactives dans la maison traditionnelle kabyle et leurs
sources de provenance

murs

5

Les ambiances olfactives

ambiances olfactives

Les ambiances

composition
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Types et lieux d’ambiances dans la maison kabyle

Les ambiances tactiles dans la maison kabyle traditionnelle et leurs
sources de provenance

6 Les ambiances tactiles

30

contenu latent

25

contenu manifeste

20
15
10

cour

extérieur

le berceaux

Les poteries

La barre horiz

Métier àtisser

moulin à bras

Jarre et cruche d’eau

composition

La lampe à pétrole

S’rire

addekkane

Taqqaât

Tadekkant

Ikufan

La soupente

La porte

Ouvertures

FOYER

L’étable

toit

0

murs

5
Sol

ambiance tactile

Le foyer, suivi du sol, des
murs, puis le métier à tisser.

35
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Types et lieux d’ambiances dans la maison kabyle
Les composantes spatiales génératrices d’ambiances
1 Le foyer

LE FOYER (l'kanoune)
80
contenu latent

70

contenu manifeste

occurences

60
50
40
30
20
10
0
visuel

thermique

lumineuse

sonore

olfactive

tactile

Type d'ambiance

L’étable

L'ETABLE(addaynine)
80
contenu latent

70
occurences

2

contenu manifeste

60
50
40
30
20
10
0
visuel

thermique

lumineuse

sonore

Type d'ambiance

olfactive

tactile
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Types et lieux d’ambiances dans la maison kabyle
Les composantes spatiales génératrices d’ambiances
Aztta (le métier à tisser)
40

3 Le métier à tisser
occurences

35
30

contenu latent

25

contenu manifeste

20
15
10
5
0
visuel

thermique

lumineuse

sonore

olfactive

tactile

Type d'ambiance

LES MURS
25

occurences

4 Les murs

contenu latent

20

contenu manifeste
15
10
5
0
visuel

thermique

lumineuse

sonore

type d'ambiance

olfactive

tactile
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Types et lieux d’ambiances dans la maison kabyle
Synthèse

Les ambiances
les ambiances dans la maison traditionnelle kabyle

taux d'occurence

300
250
200

Les composantes spatiales

150
100
50
0
visuel

thermique

lumineuse

sonore

olfactive

tactile

type d'ambiance
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Conclusion générale
Résultats de la recherche

Les ambiances dans la maison kabyle traditionnelle sont multiples,
visuelles, thermiques et aérauliques, lumineuses,
sonores, olfactives et tactiles

Elles sont provoquées par une vingtaine d’éléments compositionnels.
Le foyer est perçu comme la principale source d’ambiances,
ensuite l’étable puis le métier à tisser.
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Merci pour votre attention
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