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LA GENESE DU PROJET: 

1-Introduction : 

         L'architecture se déploie dans le champ de 
préoccupation que l'on peut tenter de circonscrire, elle est le 
résultat de plusieurs composantes qui entrent en interaction et 
se combinent dans un espace. 

         Le projet comme moyen de connaissance et de production 
doit  se baser sur une idée capable de mettre en interaction le 
site d'intervention ,1e programme, et les références théoriques 
.Le projet doit aussi être pensé dans un contexte organisé par 
rapport aux exigences et s'inscrire dans un processus 
conceptuel. 
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2-Principes et concepts :  

1-Le site : 

Après le choix du  site viendra le diagnostic qui a été basé sur deux 

éléments d'interprétation : 

Le terrain d'intervention se trouve entre deux parties importantes: 

-Le front de mer. 

-Les nouvelles extensions urbaines à l'est de la ville. 

2-Le programme et ses exigences : 

    Hormis le rôle qu'il joue en tant que texte  qui décrit les objectifs et le rôle de 

l'équipement, il hiérarchise les activités et assure leur regroupement en fonction de leurs 

caractéristiques : le programme est considéré comme technique de contrôle et de 

préparation de la formalisation du projet Programme et forme entretiennent des rapports si 

intimes qu'il est difficile de penser séparément. 

3-Les références architecturales : 

1-Les concepts liés au programme : 

 Fonctionnalité : 

   Afin d'avoir un bon fonctionnement, les différentes disciplines, seront disposées 
suivant leurs relations et leurs caractéristiques, pour obtenir une continuité et une 
complémentarité.  

 Hiérarchie : 

    Le projet présente un programme riche et une diversité de fonctions qui 
nécessite une hiérarchisation dans la disposition de ces derniers afin que l'on 
puisse distinguer les fonctions primaires et secondaires, calmes et bruyantes. 

 La flexibilité : 

    Elle devrait garantir à la cité de s'adapter aux nouveaux changements opérés sur 

l'espace et aux nouvelles exigences, afin de prévoir les différentes modifications, elle se 

traduit par la structure qui réduirait au maximum les contraintes d'aménagement de 

l'espace et la modularité de l'ensemble des composants constructifs. 
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2-Les concepts liés à l'architecture: 

 La centralité : 

    On peut définir l'aspect de la centralité comme un élément articulateur et organisateur, 
qui assure les différentes liaisons fonctionnelles et spatiales. Où l'espace central a pour but : 
 La liberté du mouvement. 

 Le dégagement visuel. 

  L'identification des espaces. 

 La lecture rapide de l'espace. 
 Concepts de la géométrie : 

   Elément de projection, c'est un outil aidant à matérialiser les différentes valeurs 
physiques et naturelles et conjugue les lignes virtuelles et de composition 
recensées au niveau du site.  

 La perméabilité : 
   Elle assure la relation de l'équipement avec son environnement à travers ces 
différents accès (piéton et mécaniques) et les relations fonctionnelles entre les 
différentes entités internes. Elle peut se traduire aussi à travers les relations 
visuelles internes et externes de l'équipement. 

 Les parcours : 
  Les parcours   influent sur l'individu et dévoilent les caractéristiques géométriques 

spatiales et formelles du milieu dans lequel nous évoluons .Dans un parcours,   les 

images peuvent se distinguer d'après la qualité de leur structure, la façon dont leurs 

parties sont  disposées et liées, donc un espace inconnu exige des éléments de repère   

et d'ancrage permettant une orientation aisée. 

 
 Fluidité et lisibilité : 

   La qualité visuelle, la clarté apparente ou lisibilité se conjuguent pour créer une 

structure globale du projet qui lui permet d'être lisible à l'intérieur et se laisse 

découvrir à l'aide d'une fluidité et lisibilité de circulation. 

 Unicité: 
               
           Elle consiste à unir les différentes parties du projet afin d'avoir une image 
cohérente de ce dernier 

 Notion d'appel : 

Le projet doit être un élément d'appel qui invite les gens à le visiter à travers 
l'incorporation de volume présentant un haut gabarit, un traitement exceptionnel, ou 
une forme qui sort de l'ordinaire. 

 

 

 



INSTITUT OCEANOGRAPHIQUE                                                          Approche Architecturale 

 

Page 82 
 

 Notion de repère : 

Le projet doit être un élément de repère afin que les gens puissent se repérer par 
rapport à ce dernier que ce soit par sa forme, sa morphologie, son gabarit ou sa position 
dans la ville. 

 Le champ visuel : 

    Les qualités qui augmentent la portée et la pénétration de la vision, de manière réelle 

ou symbolique comprennent les transparences comme les vitrages et cela apparaît 

fortement dans notre projet. 

 Concept de singularité : 

    C'est la présence d'une forme, d'un élément unique qui ne se répéterait pas .Son 

objectif est de marquer un moment fort de part sa signification ; son aspect formel, 

structurel et sa fonction. 

 La transparence : 

    La lumière et l'ombre sont les haut- parleurs de cette architecture de vérité, de calme 

et de force. La transparence a pour objectifs : 

• créer une relation entre l'intérieur et l'extérieur pour pouvoir se sentir à 

l'intérieur du projet avant d’avoir franchi ses portes. 

• favoriser le contact de l'homme avec son environnement. La transparence donnera 

aux utilisateurs de l'espace cette sensation de liberté et de communion, avec la 

nature 

qu'on reproduira par une végétation importante et des plans d'eau, afin 

d'apporter l'idée d'inspiration. 

 le contraste : 

    D'après Pierre Von Mies <<le contraste sert à donner une identité immédiate ..., le 

contraste est un principe pour ordonner notre environnement, le sens d'une forme et 

mise en valeur par son contraste......>> 

 Singularité : 

La présence d'une forme, d'un élément unique qui ne se répéterait pas. Son 
objectif est de marquer un moment fort de part sa signification ; son aspect formel, 
structurel et sa fonction. 

 

 L'ouverture : 

Le projet par sa fréquentation par une population venue des quatre coins su monde 
doit être un' équipement moderne qui s'ouvre sur le monde extérieur. Cet ouverture va 
donner plus de liberté aux visiteurs afin qu'il ne sente pas cloisonner. 
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 Symbolisme : 

Le projet par sa morphologie et sa forme doit être un élément symbolique 
exprimant une idée philosophique et un message que l'architecte doit faire passer à la 
population. 

 Dynamisme : 

Notre projet doit avoir une forme dynamique et futuriste qui s'inscrit dans son 
temps. Cette forme doit exprimer l'évolution permanente du monde économique qui 
nous entour et du développement économique qui est en accroissance accrue. 

 Identité : 

Le projet doit refléter la société et la ville par conséquence dont il fait 
partie. Chaque personne doit s'identifier par rapport à ce dernier ce qui induit qu'il 
faut composer au maximum avec son contexte et les groupes sociaux afin de ne pas 
les bousculer. 

 
 La plasticité : 

          Le projet doit être plastique par sa forme et son volume et doit exprimer la 
modernité. 

 

 

3-Les étapes de la genèse : 

       Notre but, c'est d’élaborer un projet qui pourra marquer et 

témoigner de la richesse architecturale de la ville d’Oran. 

     L’intervention s’articule autour de 6 étapes. Passons à la 

formalisation du projet schéma de principe, et cela dans cette genèse du 

projet. 

 

La 1 ère étape: les axes 

 Un axe fort de visibilité: c’est un axe majeur  à partir du quel qu’on aura une 

vue globale de l’équipement (Projet). 
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La 2 ème étape: l’accessibilité 

Le recule : pour matérialiser notre projet , réduire la propagation du bruit et 

assurer la sécurité. 

L’accès principale piétonne:  va se situe sur l’axe principale pour qu’il  soit 

visible. 

L’accès mécanique et le parking sont placés sur la voie Sud- Est et à l’Ouest, qui 

seront caractérisés  par faible flux mécanique. 
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La 3 ème étape: les alternatives d'implantation. 

La masse bâtie du projet : est implantée dans  le milieu du terrain 

sur l’axe majeur de composition. 
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La 4ème étape: l’organisation spatiale (zoning) 

 L’organisation spatiale des fonctions se fait selon la priorité et la relation 

fonctionnelle entre elles. 

Entité –A-: c’est  la partie principale qui regroupe  l’accueil  des étudiants 

(formation) 

Entité –B-: c’est le bloc de vulgarisation et de sensibilisation. 

Entité –C-: est le bloc d’hébergement filles, garçons et qui peut être un espace 

de détente.  
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La 5ème étape: la forme et la volumétrie 

        Notre site d’intervention étant situé au bord de la mer et donnant 

directement sur la mer, et notre projet utilise nécessairement l’eau de mer pour les 

recherches et l’alimentation des aquariums. 

        Donc on a opté pour une forme  qui dicte et symbolise le lien entre le projet et 

la mer et qui permet la communication et l’’harmonisation du projet avec son 

milieu naturel,  c'est la forme de l'ancre avec la barre du bateau qui assure: 
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- L'intégration et l'harmonisation du projet avec son milieu. 

- La flexibilité et le mouvement exprimés par sa forme courbe. 

- La conformité de son volume avec l'organisation de notre projet en un 

monobloc compact. 

  

 

 

 

 

 

 

 - Traitement de volume d’entrée pour avoir un élément d’appel qui soit  visible 

depuis la  C.W 75.  

  

La 6ème étape: le schéma de principe. 

     Au sein de l'institut, un aménagement intérieur a été préconisé, dans 

le but de créer une liaison entre tous les espaces. 

    Les orientations d'aménagements se présentent par l'implantation des 

espaces d'animation, de loisirs et de promenades, autour de 

l'établissement. 
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