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Abstract:  
For a long time the work of the inhabitants, the design of contemporary houses by specialists has 
become the result of sedimentation of the traces of exogenous and endogenous factors of 
transformations. No desire to have an originality of the traditional house which adapts to the physical 
and socio-cultural environment, hence the interpretation and appropriation of the values of modern 
society. Which blur all previous simple principles, economic, ecological, based on cohabitation, 
social cohesion, and respect for the environment. The popular architecture inherent in the Saharan 
area and more particularly in the Bechar ksar is the expression of a residential area strongly attached 
to its natural environment (site and climate) and the socio-cultural one. However, compared to these 
traditional cultures which tend today to diminish in the memory of the people, for lack of 
intergenerational transmission, the built heritage is threatened. The inhabitants of the old ksar of 
Béchar, in search of more space following individualization, fragmentation and family enlargement, 
in search of comfort (artificial heating & air conditioning), of amenities (parking spaces, decent 
bathrooms ...) and modernity (chic furnishings and interior fittings ...), have modified the old center 
according to a design similar to housing in the more chic peripheral districts. Many houses are 
demolished in favor of new buildings intended for trade. Below is an article that discusses the 
traditional popular house and the ingenuity of its inhabitants to adapt their construction in a hostile 
environment. It also deals with the process of transformation through which the popular house has 
passed, a typological variation accompanied by an evolution in uses. 
 
Mots clés: popular habitat, Sahara, ksar, hostile environment, Bechar. 
 
Intyroduction :  
L’ architecture ksourienne:  

‘‘ksar de Bechar” est au début construit en maisons traditionelle en patio dans une région 
chaude et aride à Béchar peut aussi considéré représentatif d’une  architecture qui  respond 
aux persistent environmental challenges. Ces maisons utilisent énergies renouvelables 
solaires et éoliennes pour le chauffage et le refroidissement passifs afin d'offrir un confort 
thermique à leurs occupants. Les maisons à cour traditionnelles appliquent des principes de 
conception tels que tissus urbains compacts, formes régulières, orientations climatiques 
optimales, haute capacité thermique matériaux, cours comme modificateurs du microclimat 
(Figure 1) .Ainsi, une cour est une zone dans une maison un espace découvert entouré de 
pièces sur certains côtés (Mahdavinejad et al., 2013). 
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Méthodologie: 
 

La méthodologie est qualitative, basé sur la collection du data d’une analyse théorique de 
l’architecture populaire dans le climat aride exemple de la durabilité    
 
Modernité et tradition : 
Les maisons vernaculaires à travers le monde fournissent des exemples instructifs de solutions 
durables aux problèmes de construction. Pourtant, ces solutions sont supposées inapplicables 
aux bâtiments modernes. Malgré certaines opinions contraires, il existe toujours une tendance 
à considérer les technologies de construction innovantes comme la marque de l'architecture 
moderne, car la tradition est généralement considérée comme l'antonyme de la modernité.  
Les architectes en ont une lourde responsabilité de concevoir des bâtiments respectueux de 
l'environnement (Wines and Jodidio, 2000; Cox, 2009; Friedman, 2012).  
Les maîtres modernes, tels que Corbusier et Aalto, visaient à construire des environnements 
spirituellement revitalisants dans lesquels l'homme pourrait vivre en harmonie avec la nature 
(Menin and Samuel, 2003 ; Mamun Rashid and Dilshad Rahat Ara, 2014 ). L'architecte 
d’aujourd’hui est connu pour concevoir des structures respectueuses de la terre sans 
prétention, confortables et économiques avec un design répond au site, au vent et au soleil, et 
crée un lien apparemment impossible entre la haute technologie et la langue vernaculaire 
grâce à une fusion réussie de matériel, de forme, de technologie et d'idées de planification 
empruntées à la connaissance vernaculaire (Wines and Jodidio, 2000, 126. Mamun Rashid 
and Dilshad Rahat Ara, 2014). 

 
les us et le contexte : une force de loi dans l'architecture populaire : 
La création des établissements arabo musulmans originels obéit à la fois aux nécessités 
naturelles et opportunités commerciales et militaires, mais aussi à l’organisation tribale, voire 
à la religion. La plupart, doivent leur fondation au trafic caravanier « les points d’eau sont à 
l’origine des cités caravanières qui ont déterminés les tracés des pistes, dont les carrefours 
ont donné lieu à la création de villes étapes ou villes marchés, … » (Pelletier and Delfante, 
1997). Que cette fondation soit ksar, ou médina, elle demeure toujours «perméable aux 
noyaux ruraux environnants qui la nourrissent, et aux activités marchandes qui la 
soutiennent» (UNESCO, 1995) 
 
Le rattachement à la terre : 
Dans le passé, les groupes sociaux s’appropriaient des parcelles qui favorisent par leur 
situation le jumelage de la résidence au lieu de travail. D’où la nécessité sine qua non de 
s’implanter sur un site limitrophe aux terres agricoles, jouxtant à leur tour l’oued en vue 
d’avoir accès à l’eau d’irrigation. 
 
Une architecture bioclimatique :  
Les pièces de l maison changent d’usage le jour et la nuit, selon les changements de saison. 
L’étage et la terrasse s’avèrent occupés au long de l’hiver. Le RDC est plutôt occupée en été. 
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Ceci, pour assurer un meilleur confort thermique dans toutes les pièces s’adaptant à l’hiver et 
à la canicule de l’été. Ce phénomène s’appelle Migration verticale 
 
Aujourd’hui avec la politique de l’état après indépendance : 
En effet, l'évolution des modes de  vie et l'ouverture sur l'Occident, de même que la rupture 
brutale avec les traditions et la production d'un cadre bâti mal adapté climatiquement, ont 
conduit les populations du Tiers Monde à réclamer légitimement un habitat de meilleure 
qualité (Abdulac, 1987). Il est vrai que sur le plan climatique, les constructions 
contemporaines sont plus chaudes; que ce soit du fait de leur ouverture sur l'extérieur ou de 
l'utilisation  de matériaux nouveaux. Selon Ghrab-Morcos (1992) la qualité thermique 
médiocre des constructions modernes (par opposition à la production populaire traditionnelle)  
 
La  consommation d’énergie serait due à plusieurs facteurs dont les plus importants sont 
(Seriti, 2013):  

• La transformation brutale de la construction vers une architecture moderne ou 
internationale. Cette transformation s'est effectuée sans transition et n'a pas permis au 
lent processus de la connaissance empirique de fournir des solutions adéquates.  

• Les options économiques qui ont orienté les choix vers les matériaux bon marché mais  
peu appropriés thermiquement.   

• Le mode de réalisation des logements qui se fait en série par des concepteurs et des 
promoteurs peu soucieux de la qualité thermique de leurs réalisations. 

 
Changement typologique de la conception des nouvelles cités après indépendance : 
La période précoloniale : 
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Fig. 1 : Durabilité environnementale des maisons traditionnelles dans la période 
traditionnelle dans le climat chaud et sec de Béchar: (a) aménagement urbain compact de la 
structure (b) cours traditionnelles comme modificateurs du microclimat, (c) les ruelles 
étroites et fermées fournissent de l'ombre pendant les étés. 

 
 
Fig. 2: figure établi sur la base de la carte P.O.S « berge de l’oued » Ech 1/10000 la cadastre 
Béchar 2014-enquête sur terrain menée au cours du mois de janvier 2014 
 
La figure 2 représente un fragment de tissue traditionnel pour faire apparaitre le processus de 
transformation chronologique de ce fragment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3: figures établi par la superposition des cartes reconstitution spatiale Ech 1/10000 PUD 
1961 P.O.S « Berge de l’oued » Ech 1/10000 Béchar .source autrice 
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La superposition des cartes représente l’occupation au sol été transformé à travers le temps: 
Les parcelles sont d’origine agricole, la mainmise sur la parcelle agricole, le patio se 
transformera à un puits d’air induit l’utilisation des climatiseurs pour créer  le confort 
thermique cela résulte une forte consommation d’énergie (figure 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4: photo montre une maison traditionnelle après transformation, source autrice 
 

La période coloniale: 
 

 
 
 

Fig. 5: figure montre le tissue dans la période colonial”debdaba” source, autrice 
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Fig.6: figure montre le tissue dans la période colonial ”centre ville” source, autrice 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.7. photos montre le tissue dans la période colonial”SILIS” source, autrice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La période coloniale: 
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Fig. 8: photos montrent le tissue dans la période postcolonial”600, 470,220 logements 
”source, autrice 

 
 

Fig.9 : photos montrent le tissu dans la période postcolonial ”quartier 8”source, auteur 
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Les photos nous ont montré la grande variation typologique à travers le processus de 
transformation chronologique de la période précoloniale, coloniale jusqu’à la période  
postcoloniale  
 
Conclusion: 
L'architecture vernaculaire ksourienne est le résultat de nombreux aspects environnementaux, 
sociaux et culturels et de valeurs économiques.Ces caractéristiques architecturales uniques et 
traditionnelles ont été à l'origine de la création d'un nouveau vocabulaire architectural à 
l'époque où de nombreuses technologies et matériaux de construction industriels étaient 
développés. «L’adaptation» était la principale théorie ksourienne suit à travers les siècles, à 
travers la construction des maisons adaptés, durables à l'environnement. Les vieux villages 
ksourienne étaient économiquement, socialement et culturellement stables. Il n'y avait pas de 
chômage, ni d'instabilité économique ou sociale ni même de pénurie de nourriture et d'eau. 
L'architecture durable et vernaculaire ksourienne était liée à un cycle. Ce cycle n'était pas 
présenté par le gouvernement dans les nouvelles villes. Ainsi, de nombreuses conséquences 
sociales non antérieures ont eu lieu comme la pauvreté et la rupture sociale, les conséquences 
environnementales en tant que logements de confort non thermiques et, par conséquent, une 
crise économique locale a eu lieu. 
 
Enfin, il est à marquer que  cette situation d'inconfort qui apprécie actuellement sur la 
production architecturale contemporaine du Tiers Monde est, en visiblement concrète 
inégalement par les populations. Les couches les plus aisées bercent la mauvaise qualité 
thermique du bâtiment par la demande des appareils de ventilation et de conditionnement 
d'air, alors que le plus grand nombre supportent ce problème dans toute son gravité.  
Néanmoins, si l'on demande, défendre  la nécessité d'un confort minimal pour le plus grand 
nombre sans débours énergétiques extrêmes et tout en sachant que l'usager du bâtiment en est 
parfois le maître d’œuvre; la solution qui relevait la plus adéquate est celle de mettre une 
réglementation ajustant à assurer la qualité thermique de la construction.  
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