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Résumé

La connaissance du patrimoine culturel via la thématique : ” Cultures Constructives
Traditionnelles ” constitue le contexte de cette recherche. Il est facile de constater une
évolution qualitative et quantitative des recherches expérimentales sur les matériaux locaux,
de même, qu’un nombre signifiant d’opérations de réhabilitation de constructions tradition-
nelles. Cependant, cela s’est-il accompli avec une parfaite connaissance du patrimoine en
question surpassant ainsi la simple limitation aux connaissances purement techniques des
matériaux traditionnels?

Les cultures constructives tirent leur signification du fait qu’elles s’intègrent parfaitement
dans un processus et un cadre de vie d’une communauté où l’aspect physique et tech-
nique de l’environnement bâti est très important à comprendre. Cette étude tente d’abord
d’opérationnaliser le concept ‘Culture constructive’ et tenter une recherche in situ afin d’en
élucider la pertinence. Pour ce faire, elle fixe comme dimensions essentielles: i) les matériaux
de construction (origine, matières premières), ii) le procédé constructif (technique et système
constructif, moyens, outils, règles..), et iii) le savoir-faire qui guide les deux autres paramètres.
Ces différentes dimensions sont abordées pour le cas de trois contextes géographiques dis-
tincts de l’est algérien : i) les Aurès, ii) l’Oued Mya, et iii) le Souf. Cette entreprise est
accompagnée d’une mise en exergue des typologies architecturales et techniques.

La méthodologie a consisté en une enquête envers d’anciens bâtisseurs. L’instrument adéquat
s’est avéré un schéma d’entretien semi-directif auprès de ces personnes. Cette méthode a
été appuyée par la technique de l’observation, l’outil utilisé a consisté en un tableau de bord
ayant permis l’analyse et l’illustration détaillées des aspects technico-architecturaux.
L’étude a abouti à l’élaboration d’un modèle d’analyse des divers aspects de la culture con-
structive et qui s’avère ” un manuel ” technique pouvant servir de support pour l’analyse
d’autres contextes. La présentation de ce modèle ainsi qu’une synthèse des résultats obtenus
seront présentés.
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