
 

 

ETUDE SUR LES SYMBOLES UTILISES DANS LA 

DECORATION DES PRODUITS ARTISANAUX 

        Introduction Générale. 

       CHAPITRE .I 

                      Aperçu sur les différentes activités artisanales relevant du champ de l’étude. 

1- Recensement des artisans. 

2- Types d’activités dans la régions d’étude. 

3- La Fabrication des produits. 

4- La gamme des produits. 

      CHAPITRE .II. 

                    Enquête de terrain. (Identification des motifs et des symboles sur  les produits 

artisanaux) 

1- En photos. 

2- En Vidéo 

3- En Sonores.  

4- Répartition par produits artisanaux. 

CHAPITRE .III.   

               A-  Interprétations des enquêtes. 

1- Classement du produit. 

2- Les composantes symboliques des chaque activité /produit. 

3- Origine culturelle des produits et sources d’inspiration. 

         B- Lecture des données des enquêtes chez : 



1- Les institutionnels. 

2- Chez les non institutionnels. 

3- Dans la littérature Orale existante. 

4- Comparaison : Convergence et divergence. 

Synthèse et conclusion. 

     Présentation générale des régions soumises à l’étude : 

     La région soumise à l’étude, en l’occurrence la Kabylie, s’étend des portière d’Alger à 

l’Ouest comprenant Boumerdes (Tizi Ath Aicha)  jusqu’au limite de Bejaia à l’Est en passant 

par Tizi Ouzou, et de la méditerranée au nord jusqu’au limite de la wilaya de Bouira. Jadis la 

Kabylie représentée par la wilaya trois historique s’étend au-delà de cet espace géographique 

en s’allongeant sur toute la wilaya de Bordj Bouararidj et  quelques parties de plusieurs  

wilayas administratives de ce jour telles que Sétif, Msila, Alger.  

   La Kabylie est caractérisée par un mode de vie  ayant ses spécificités- A l’instar des autres 

régions d’Algérie- dans son organisation socioculturelle et politico-économique. Cela  a 

toujours provoqué la soif de plusieurs observateurs et chercheurs pour en découvrir 

d’avantage. Beaucoup d’entre eux  se sont attelés à l’analyse de cette partie de l’Algérie dans 

ses divers aspects. L’on peut citer à titre d’exemple Ibn Khaldoun, Fray Diego de Haẽdo (17ème 

siècles), Marmol Carvajal (17ème siècle), Thomas Show (18ème siècle), El Wartilani (18ème 

siècle), et William Shaler (19ème siècle), et toute une panoplie de chercheurs pendant 

l’occupation française à l’instar de Louis Rinn, Robin Joseph Nil, et Masqueray Emile, ainsi 

que Hanoteau et le tourneux. Les recherches de Bourdieu ont marqué de manière très 

accentuée la période de poste indépendance. Plusieurs autres chercheurs ont suivi son sillage 

et y ont travaillé sur cette région. 

   Les analyses fournies par ces chercheurs portent quelques conclusions  similaires 

notamment sur la spécificité des villages Kabyles et les  activités artisanales qu’une densité 

forte de leurs populations maitrisent, ainsi que la complicité entre les zones rurales et les 

plaines qui comportent ce que les écris ont appelés « villes ». Il s’agit de ces échanges 

commerciaux des  produits artisanaux entre ces différentes parties de cette région d’une part, 

et entre elles et d’autres parties de l’Algérie d’autre part. Divers produits faisant la richesse de 



cette régions sont cités par les chercheurs précités à l’instar du tissage et de la boiserie en 

plus de métal. Ce dernier est mis en lumière dans la poésie de Yousef Oukaci (17ème siècle). A 

dire combien même cette région était productive depuis les temps les plus reculés. Notons 

que les recensements établis par l’ autorité coloniale française pour attirer dans cette localité 

les délogés de l’Alsace et Lorraine après la défaite de la France devant la Prusse en 1870, 

montrent clairement l’attachement de la population  au travail de l’artisanat et à l’industrie de 

l’époque ainsi qu’à l’agriculture ; Flissa lebhar ,Agueni Bouafir et Djemàa Saharidj où 

l’extraction de fer se fait respectivement dans dans deux mines et dix mines, et chez les 

Ihitoussens  installés à Idjeur, leur fief, et Bordj Bouararidj, et Setif ainsi que Seddouk et Ath 

Abbas se sont spécialisés dans la forgerie et métal, et les Ath Djennad et Ath Fraouecen, et 

Zrakhfaoua, ainsi qu’Illoula et Ath Lakseur en passant par les Ouadias ainsi  Sidi aich, Ath 

Oughlis sont connus par l’activité du tissage, cependant d’autre tribus comme Guechtoula, et 

Ath Abbas(Guenzat) sont plus connus par le travail de cuir.1Par contre les Ath Yenni sont 

célèbres par la fabrication des Bijoux variés extrêmement bien finis. C’étaient eux qui 

frappaient  la fausse monnaie à l’heure ottomane pour contourner la politique d’impôt qui 

envenimait la vie citoyenne à l’époque.     

   Les nombreux marchés répartis sur toutes l’étendu des régions de Kabylie sont inondés  par 

les productions diverses  attestent du développement florissant  de l’activité artisanale dans 

cette contrée de l’Algérie, car l’artisanat fut un mode de vie permanant. 

      Quant  aux décors qui ornent les produits issus des différentes activités dans les divers  

points de fabrication varient d’une région à l’autre. Certains centres de fabrication puisent les 

techniques de décors et les dessins -motifs- de leur expérience héritée d’une génération à 

l’autre depuis la préhistoire. Inutile de décrire ici les gravures rupestres portant certains motifs 

identique à ceux du Tassili et découvertes à Ifigha ( Ath Ghobri), et d’autres dans des grottes 

de Bejaïa.   

      Nous avons vu en haut que la matière première en générale est locale.   

 

                                                             
1 -Zidine Kacimi,Le caidat de Sebaou ou l’histoire da la kabylie de 1720 à 1857,Ed El Amal,TiziOuzou 2009 pp180-181. 



 

La Wilaya de Bouira : 

Caractéristique de la Wilaya : 

Nombre de Dairas : 12. 

Nombre de commune :45. 

 Population :694750 hab. 

Superficie : 4439 km2 
.   

Nombre des artisans : 301. 

Répartition des artisans sur le territoire de la Wilaya : (Activités et gammes de produits) 

 

- Poterie et céramique : Bouira, Taghzout, Ahnif, Chorfa, Zbarbar, Ain 

Bessam, Adjiba… 

- Habit traditionnels : Bouira, Haizer, Saharidj, Ait Mansour, El Hachimia, 

Ridane, Dirah, Hadjera Zerga, Sour El ghozlane, Saharidj, Mechdalah, Ait 

Mansour, Guerrouma, Lakhdaria, Ahl lakssar 

- Bijouterie : Bouira, Bechloul, Haizer, El Asnam, El Adjiba, Omar,.. 

- Vannerie : Bouira, Oued El Berdi, … 

Statistique de l’activité artisanale de la wilaya de Bouira ( Actuel) :2 

Activité Alimentation Poterie et 

act.associées 

Métaux Bois tissage Cuir 

nombre 348 225 87 34 605 12 

Total                                                                                    1311. 

  

 

                                                             
2 Entretien avec Mme Ben Hamouda.Directrice CAM Bouira . 



        Tizi Ouzou : 

                     Caractéristique de la wilaya3 : 

- Superficie :3568 km2  

- Nombre de Dairas : 21 

- Nombre de commune : 

- Nombre d’habitants : 1119646  hab. 

- Nombre d’artisans :1264 artisans. 

Répartition de divers metiers dans la wilaya : (Activité et gamme de produit). 

- Poterie et céramique : Maatka, Bounouh, Draa El Mizan,Ait Toudert,Ath 

Khir,Ath khellili,Yakouren,Boghni… 

- Habits traditionnels :Fréha,Azazga,Ath Aissi, Iboudrarane, 

(Robe Kabyle) à Tizi Ouzou, Draa Ben Khedda, Illoula ou Malou, Ouadia, 

Ifigha, Bouzeguene,Azeffoune,Ath Ouassif 

- Tapisserie :Ath Hichem,Agueni Guerhrane,Boghni, Ait Oumalou, Ouadias, 

Illoula Oumalou, 

- Bijoux : Ath Yenni(Taourirt Mimoun,Ait Larbaa,Ait Lahcen,Agouni 

Ahmed,Taourirt El Hadjadj, Tigzirt,Thansaout), Tizi nettlata,Ath Aissi, 

Azazga,Bouzguene, Fréha, Illoula Oumalou,Mekla, Tirmitine, Draa Ben 

Khedda. 

- Vannerie : Tizi Ouzou, Maatka, Mekla,  

- Boiserie : Tizi n’tllata,Fréha, Iferhounene, Ouagnoune, Tizi Rached, Irdjene, 

Ath Douala,Yakourene,Bouzeguene,  

- Cuir :Ath Boumehdi. 

La matière première : 

BEJAIA : 

              Caractéristique de la wilaya : 

                                                             
3 - Dans l’Atlas de l’artisanat traditionnel d’Algérie édité par le Ministère de la Petite et Moyenne entreprise et de 
l’artisanat, l’on remarque des inexactitudes sur la carte géographique réservée pour la wilaya de Tiziouzou. Ainsi que la 
répartition des métiers artisanaux sur les communes de la wilaya est chevauché entres plusieurs localités. 



- Nombre de Dairas : 19 

- Nombre de communes : 52 

- Population 915635 Hab.(2008) 

- Superficie :3268 . 

- Nombre d’artisans : 894. 

Répartition des artisans sur le territoire de la wilaya :(Activité et gamme de 

produit). 

 

- Poterie et céramique :Béjaia, Souk El thnine, Darguina… 

- Habit traditionnels : Tizi n’berber,Beni 

Djellil,Boujlil,Seddouk,Adekkar,Aouzellaguen,.. 

- Broderie :Béjaia,… 

- Tapis et Tissages : Béjaia,Ighil Ali,… 

- Bijouterie :Béjaia,Beni Maouche,… 

- Vannerie : Kendira,Seddouk, … 

- Boiserie :Béjaia, Oued Ghir, Adekkar, Seddouk, Ait Rezzine. 

 

  Tableau représentatif du développement des métiers artisanaux dans les régions soumises à 

l’étude : 

 Art 

culinaire 

Travail 

de 

l’argile  

Travail 

de 

métaux 

Travail 

de Bois 

Travail 

de 

laine 

Travail 

de 

Tissus 

Travail 

de 

Cuirs 

Materiaux 

divers 

Sous 

Total 

Bouira 18 63 41 31 72 60 13 03 301 

Tizi Ouzou 100 268 325 109 58 377 07 20 1264 

Béjaia 121 199 145 90 134 157 31 17 894 

Boumerde

s 

21 65 19 35 12 39 09 07 207 

Sous Total 260 595 530 265 276 633 60 47 2666 

 

 



       La matière première et les méthodes de leurs exploitations pour la 

fabrication des produits artisanaux: 

1- Le Tissage :  

a- La matière première utilisée:pour réaliser un produit de tissage, une 

matière première variée est nécessaire ; Cette dernière se distingue par 

ses spécificités d’une région à l’autre suivant la diversité de ses 

richesses. 

En général le métier à tisser se repose sur les colorants et la laine et le 

coton pour la fabrication des tapis. L’on décèle facilement les différentes 

matières utilisées dans  les produits finis ;Au nord de l’Algérie et en Kabylie 

notamment le recours est fait à la tonte des animaux tels que le mouton, 

chèvre, chameaux, …), par contre dans les zones du haut plateau et du sud 

les poils du chameaux sont fréquemment à la base des produits de tissu 

d’où le fameux burnous de l’ « Ober ».Cette matière relève d’une gamme 

supérieure singulière par caractéristiques (résistante, imperméable, et 

légère,…)est largement demandée.  

La proportion du cheptel animal dont dispose l’Algérie en général, et  la 

Kabylie en particulier, malgré sa variété allant du Mouton à la chèvre et au 

chameau, est peu satisfaisante pour répondre aux besoins des artisans 

locaux, raison pour laquelle ils ne cessent de s’alimenter des autres régions 

du pays ou carrément par le billet des produits importés depuis les pays 

étrangers. 

 

 

b- Les étapes de fabrication : La fabrication des produits artisanaux du 

tissage répond à quelques étapes principales. Au commencement, le 

lavage de la laine passe par quatre phases essentielles : Le 

dessuintage, et le Peignage, et le Cardage, ensuite le Filage.  

b1- Mettre la laine dans l’eau pour la débarrasser de la souillure, 

(macérer dans l’eau), avant de la laisser sécher au soleil. Au 



Constantinois et à Oued Souf, la laine est blanchie par utilisation du 

gypse. Dans les autres régions on utilise le souffre4. L’opération est aussi 

appelée le «  dessuintage ». 

b2- Afin de permettre un nettoyage de fond de toutes les impuretés, la 

laine est peignée par l’artisan qui trie les mèches ; les mèches longues 

seront réservées au filage de la chaine, et les courtes au filage de la 

trame. C’est l’opération « peignage ». 

b3-  C’est au tour de la transformation de la laine aux nappes légères 

après avoir terminé l’élimination définitif des impuretés. Il s’agit de 

l’opération de « Cardage ». 

b4-   Les nappes de laines sont aussitôt mises en filage à l’aide d’un 

fuseau. Une fois terminé, les filés passent à la teinture au moyen de 

teintures végétales ou animales…5 

Le métier à tisser en Algérie est  de trois types : 

- Le métier à tisser vertical ou à haute lice. On l’appelle aussi « Mensedj » en 

arabe ou « azetta » en Kabyle.il tire ses origines des peuples les plus 

anciens dans divers continents. Quelques hypothèses renvoient l’apparition 

premières de ce métier aux égyptiennes de l’antiquité, avant qu’il soit 

amélioré par les gréco-romains. Ce genre de métier à tisser est 

généralement utilisé dans la confection des tapis et des couvertures de 

toutes sortes et des vêtements en laine.   

- Le métier à tisser horizontal dit « flij », avec ses caractéristiques il est utilisé 

pour la fabrication de tentes. 

- Le métier à tisser à sangles est typique de la région de Oued Souf. Il tend 

presque vers la disparition. 

Classifications des produits du métier à tisser : 

Les produits artisanaux issus du tissage traditionnel à l’instar des Tapis 

sont répartis  en deux grandes familles : 

                                                             
4 - L’atlas P13. 
 
5 - Ibid P14. 



- Les produits ruraux ou nomades qui se caractérisent par leurs authenticités 

de par les symboles et les motifs ancestrales tirés du terroir. 

- Les produits artisanaux venant des villes. 

La gamme des produits artisanaux issus du tissage :  

•Le « Tapis » est le produit le plus remarquable du métier à tisser. Il tire son 

nom des régions d’où il est fabriqué à l’exemple du Tapis d’Ait Hichem, de 

Idjer,Maatkaa en Kabylie,et le Tapis de Cherchel, Tapis du Mzab, ou celui 

du Nmemcha ; ou des Bni Rached…  

A part le Tapis, d’autres éléments font partis des produits de ce métier tel que le 

Burnous Kabyle caractérisé par ses  modèles divers, et l’A3dil (ou l’Akhalay) de 

Kabylie produit spécialement pour les mariées. Il représente aujourd’hui le genre 

d’une couette ou une couverture. L’A 3dil est réparties en plusieurs modèles de part 

la nature de la matière première utilisée dans sa réalisation d’une part, et de la 

diversité de motifs et de tailles qu’il porte. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2- La matière première pour la fabrication de la Poterie : 

       La poterie diffère d’une région à l’autre en Kabylie ; La poterie d’Ait Khir 

est « simple et fonctionnelle, solide étanche, de couleur rouge s’est 

développé en mini industrie grâce à la qualité de sa terre et de son 

abondance », Cependant Maatka demeure un site de production de poterie 

par excellence mais cette dernière est caractérisée par « son impureté de 

son argile; ce qui rend son modelage et sa cuisson difficile à haute 

température, c’est donc une poterie fragile et épaisse». 

Or la poterie de Bounouh se singularise par « deux sortes d’argiles 

naturelles : Noir et brune qui sont ensuite revêtues de résines colorées». 

 

Régions Caractéristiques de poterie 

Ath khir Simple, fonctionnelle,solide,étanche,de 

couleur rouge. 

Maatkas Argile Impure,fragile épaisse 

Bounouh Epaisse, Solide, de couleurs noir et brune. 

 

 La gamme des Produits découlant de cette activité : 

L’on peut énumérer un nombre important de produits artisanaux dont la 

source de fabrication est la poterie : 

   Chandelier, Gargoulettes à anse, Pot à bouillon de types divers (avec 

anse, ou avec anse et bec) Plats divers (avec pied, ou avec anse…), Bol à 

anse, Jarres avec un ou  deux anses, Couscoussière, pot à traire(Mahleb)… 



- Le travail de la poterie se repose sur l’abondance de l’eau et de l’argile pour 

faciliter son exploitation ;  

La fabrication passe par plusieurs étapes à commencer par  façonner 

l’argile, puis de fils en aiguille la fabrication des produits de poterie passe 

par plusieurs étapes à commencer par la préparation de l’argile au 

modelage puis à la décoration et enfin à la cuisson. 

A noter que les moyens utilisés dans la fabrication diffèrent d’un artisan à 

l’autre, et que la travail de poterie est l’une des plus anciennes des activités 

les plus connues par l’humanité. 

 

 

 

 

 

 

Les étapes de fabrication des produits en poterie : 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Bijouterie : 

                    Les bijoux de Kabylie tire son origine des temps les plus reculés 

de l’histoire, et on peut dire qu’il remonte même jusqu’à la période de la 

préhistoire. Ces bijoux sont des messagers qui avaient interpreté les 

pensées de plusieurs  générations à travers les ères.  

  Etapes de fabrication des Bijoux : 

     Voir D’abord les enquêtes. 

La Fonte : 

                      Transformation du métal plané. 

Le Moulage : 



                     Coulage du métal liquifié dans des moules. 

 

 Le découpage 

Le filtrage 

La granulation 

L’insision-Poinçonnage. 

L’émail cloisé. 

Gamme : 

                 Le Bracelet. 

                 Les boucles 

                 Les coliers 

                  Les bagues 

                  Les broches    

    

 

 

 

 

 

18

63

41

31

72

60

13

3
0

Répartitions des productions artisanaux dans la wilaya de Bouira

Art culinaire

travail de l'argile

Travail de métaux

Travail de bois

Travail de laine

Travail de tissus

travail de cuir

Divers



 

 

Répartition des travaux artisanaux dans la wilaya de TiziOuzou 
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Fig 04  

 Répartition des travaux artisanaux  dans la wilaya de Boumerdes   

 

 

 

 

 

  

Fig 05 :Quantité d’activité artisanale entre les quatre wilyates 

 

Shémas des produits découlant de l’activité de la poterie 
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CHAPITRE II : Enquêtes de terrain.    

Tissage

Tapis 

A3dil

Akhalay

Burnous


