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Une situation habitée exceptionnelle
Dimanche 19 avril, nous sommes confinés depuis un mois.
D’accord pas de possibilité de sortir et il allait falloir mettre en place 
les cours à distance, mais la pilule était avalée.
La maison est grande, spacieuse, avec un jardin et le printemps arrive, 
quinze jours ça ne doit pas être si terrible.
Mais voilà, nous serons confinés deux mois, et, plus les jours avancent 
et plus l’espace se rétrécie, je n’ai pas mis les pieds dehors et la 
sensation d’enfermement commence à se faire sentir.
Finalement c’est assez particulier de devoir travailler dans un espace 
qui habituellement, est synonyme de repos et vie de famille,et de 
vivre quotidiennement dans un espace qui ne m’est plus vraiment 
propre, mes affaires ne sont plus là, seuls ma valise pour quinze jours 
et mes affaires d’école m’ont accompagné. Il est compliqué de 
concilier travail et loisirs.
C’est marrant de voir comment on réapprend à vivre dans notre 
logement. Il est notre petit monde à nous pendant toute cette 
période et on se doit de le ré-apprivoiser, le reconquérir suite à une 
absence prolongée. C’est un des côtés positifs je dirais, on passe de 
bons moments en famille et on (re)découvre nos espaces les plus 
proches.

Le jardin, un espace de ressources

Nouveau rituel: attendre les visio-
conférences pour suivre les cours
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Le Sport Nous observons des appropriations différentes pour une même activité, en fonction des foyers.

Chez Morgane, la période de confinement a été 
l'occasion de se réapproprier un espace déjà 
dédié à l'activité physique mais non utilisé. 
Cependant l'ouverture sur le rez-de-
chaussée provoque quelques tensions au 
niveau du bruit.

Chez Jeanne, pendant le 
confinement le sport se 
pratique à l'intérieur, dans 
des espaces qui n'y sont 
a priori pas dédiés il s'agit 
donc d'installations 
éphémères dans des 
parties communes.

Chez Gabrielle, c'est l'extérieur qui est 
privilégié, faute de pouvoir investir le 
salon. Le jardin est ici considéré comme 
un espace "neutre" que chacun peut 
utiliser comme il l'entend, et laisser des 
traces d'appropriations par la suite.

Vide sur RDC
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Accès aux ménages : de manière physique

Compte tenu des différents métiers des membres des ménages, de nouvelles 
étapes interviennent pour entrer dans le logement. L'épaisseur de la frontière 
entre intérieur et extérieur est notamment décuplée quand une activité liée au 
médical est présente ou que les individus reviennent d'une longue période 
passée à l'extérieur.
L'intérieur à proprement parler se réduit, rongé par l'envahissement d'espaces 
de "désinfection" dans des pièces plus utilitaires (buanderie, salle de bain...), 
considérées dès lors comme des endroits exclus du foyer sain.
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Accès aux ménages : de manière virtuelle

Les caméras des ordinateurs invitent 
dans les logements des personnes 
extérieures aux ménages.
Chez certains on tente alors de 
montrer le moins possible et la 
manière la plus neutre.
Cela montre un certain souci de 
présentation qui continue dans la 
sphère privée.
Le sérieux présenté dans les écoles, 
bureaux est ainsi matérialisé au travers 
de l'espace créé par le champ de la 
caméra, qui communique une image 
de nous.
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Les espaces de travail En fonction de la composition du ménage et de la taille du logement, 
des divergences au niveau de l'espace occupé par le travail sont 
observées.

Chez Morgane , n'étant que 3 dans le logement et 
tous en télétravail, chacun peut se trouver un 
espace correspondant à ses attentes, notamment 
via l'accès aux prises électriques. Ceci est aussi 
possible grâce à la grande superficie de la maison.

Certains espaces voient une utilisation hybride 
apparaître. En effet des temps de loisirs et des 
temps de travail voient leurs espaces confondus 
pendant un lapse de temps. Les différents usages de la table de 

la cuisine
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Les espaces de travail
En fonction de la composition du ménage et de la taille du logement, des divergences au niveau 
de l'espace occupé par le travail sont observées.

Chez Jeanne, ses parents 
travaillent à l'extérieur 
mais sa sœur et elle dans 
le logement. Elles 
investissent leur chambre 
pour travailler.

Chez Gabrielle, l'habitude est de travailler 
dans sa chambre. Mais on observe une 
recherche de diversification de l'espace de 
travail, afin de changer d'air pour mieux vivre 
cette période, notamment au RDC pour se 
sociabiliser avec le reste du ménage.
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Retour critique sur les choix graphiques
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Diversification des modes de représentation par rapport aux premiers exercices

nous nous sommes 
rendues compte que ces 
croquis n'étaient pas très 
compréhensibles durant 
l'explication.

La superposition des différents 
pochages permet de mettre en 
évidence l'interpénétration des 
différentes appropriations.

Coupe de principe pour montrer 
un impact d'une activité



En conclusion, nous avons constaté que si des tendances 

d'appropriation de l'espace en réponse au confinement naissaient dans des 
ménages aux profils variés, celles-ci se manifestent de façons hétéroclites... 
ces réponses semblent être conditionnées par:

▪ les contraintes spatiales intrinsèques au logement: superficie, segmentation des espaces, pièces, 
présence d'un jardin ou non...

▪ nombre de personnes impactées par ladite appropriation

▪ Les activités professionnelles et scolaires des membres du ménage et la continuité de ces activités

▪ Le rapport de chacun à l'extérieur

▪ Le rythme instauré dans le ménage en fonction des besoins et habitudes de chacun (travail, repas...)
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