
HABITATIONS UNIVERSITAIRES 
RELEVÉS HABITÉS : L’ESPACE D’APPRENTISSAGE
DES ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURE

• ENSAB Bretagne

• Licence 1

• Rennes

Lieu du confinement :

• Gosné

• Lotissement

• Maison familiale individuel

• Nombre de pièces de vie : T5 - 100m2

• Terrasses et jardin - 450m2

• Temps du confinement : 4 résidents. Temps normal : 4 

résidents.

Guide d’auto-enquête

Dans ce guide, nous vous proposons de réaliser trois relevés habités en plans, croquis sensibles, récits et photographies 
commentées au sein du logement dans lequel vous vivez cette période de confinement. Ces relevés seront organisés en trois 
temps :

• Temps 1 : la mise en place. Comment vous êtes vous installés et appropriés l’espace du logement dans ces premières
semaines de confinement ?

• Temps 2 : quand ça se prolonge. Comment les appropriations se confortent ou se réorganisent à mesure que se
prolonge la période de confinement ?

• Temps 3 : quand s’achève le confinement. Comment les activités liées à l’apprentissage quittent le logement, dès lors
que les écoles sont de nouveau accessibles ?

- Pouvez-vous décrire vos espaces de travail ? Comment organisez-vous vos espaces de travail ? Dans quels espaces, 
pièces, recoins de votre lieu de vie installez-vous votre espace d’apprentissage ? Pour quelles raisons vous choisissez 
ces espaces ? Quelles sont vos sensations et émotions par rapport à ces espaces ? Comment faites-vous pour vous créer une 
bonne ambiance de travail ?
Décrivez ces espaces, vos usages et vos outils en précisant sur un relevé habité les lieux-moments que vous investissez pour 
réaliser vos travaux, et assurer vos apprentissages.

- Comment organisez-vous ce travail en lien avec un environnement social (les membres de votre famille, vos colocataires, 
vos amis, vos conjoints, vos collègues étudiants, les enseignants…) ? Comment vivez-vous votre « autonomie spatiale » 
lorsque vous avez décidé de rester dans vos espaces d’étudiant ? Ou alors comment vivez-vous le retour au foyer et cette « 
perte d’autonomie » ? Quelles négociations cela implique-t-il ? Voyez-vous apparaître des conflits d’usages ? Le 
confinement est-il l’occasion de faire naître de nouveaux phénomènes d’entre-aides ? Comment faites-vous face à une 
potentielle situation d’isolement ?

- Comment organisez-vous la répartition de vos temps sociaux (activités de travail, de loisirs, temps de sociabilité, temps
personnels) ? Est-ce que cela s’incarne spatialement ? Quels sont les conforts et inconforts de cette expérience 
d’apprentissage à distance, pendant la fermeture de vos écoles ? Pour certains, quelle traduction spatiale prend le choix du 
recul, le refus de s’engouffrer virtuellement dans la “poursuite de l’activité”, tout en continuant l’apprentissage ?

- Comment vivez-vous le rapport avec l'extérieur du logement à travers de vos fenêtres et - si vous en disposez - depuis
votre balcon, terrasse ou votre jardin ? Comment vous les utilisez ? Quels sont les perceptions du monde extérieur que vous
avez notées pour vous pendant ce temps de confinement ? Quelles sont les sensations et émotions qui accompagnent vos
rapports sensibles avec l'extérieur ?



Relevés habités 
Plans et croquis de la situation géographique et architecturale du logement, et ses abords

Présentation succincte du logement et des 
résidents

J'habite à 25km au nord-est de Rennes, 
en maison individuelle, dans une petite commune 
de la campagne rennaise. Je vis donc 
toujours chez mes parents, dans un lotissement 
de 11 maisons et n'ai pas de logement 
étudiant en temps normal. Je profite ainsi, 
à travers ma fenêtre, du cadre agréable de vie 
à la campagne. La ville se situe à environ 
3km d'une commune pour accéder aux 
biens et services, Saint-Aubin-du-Cormier. Ma 
commune de 1000 habitants ne dispose que 
d'un bar et d'une boulangerie et la population 
est répartie dans la campagne. Mon lotissement 
se trouve à 600m de l'autoroute A84 et longe 
un bois, qui le sépare des cultures agricoles.

Les maisons individuelles du lotissement 
ont été construites au début des années 2000. 
Les résidents sont des familles ou des couples 
dont la plupart ont déménagé depuis  la 
création du lotissement (divorces, travail, 
location). La vie dans le quartier et la 
commune sont inexistantes comme si le 
confinement était présent tout l'année.

L'aménagement y est agréable. 
Le lotissement est éloigné de la route, le 
passage n'est pas régulier. De plus, la verdure 
est très présente : bois de peupliers et 
cerisiers, arbres de chaque côté,  espaces 
engazonnés (bordures de maison, terrain), haies 
de particuliers et de la commune et un 
champ à l'extrémité et à l'est. Des espaces 
sportifs sont présents mais rarement utilisés, 
la population de la commune étant vieillissante 
(terrain de foot et salle de sport à 50m) . Le 
bourg est à 300m tout comme des chemins 
communaux en campagne, sous les arbres ou 
proche d'une rivière. 

J'habite à l'entrée du lotissement. C'est  
une maison pavillonnaire des années 2000 
avec un étage. La maison familiale d'environ 
64 m2 au sol, est placée au centre d'une 
parcelle rectangulaire sur un terrain de 592m2. 
Le terrain est entourée sur les côtés latéraux 
et devant d'une haie et grillage, le devant 
servant de stationnement et les côtés 
latéraux et le derrière de jardin. 



Récits – Temps 1

Récits- journal du confinement
Raconter vos pratiques, vos perceptions et votre vécu d’étudiant durant cette période

Cette première période de confinement reste inchangée  
pour moi par rapport au reste de l'année vis à vis du 
rythme intensif de l'apprentissage en école d'architecture. Ainsi, je 
reste cloîtré dans ma chambre qui devient mon lieu de vie. 
Ma situation de vie à la campagne est pour moi un désavantage 
(éloignement de Rennes  avec 2h de transport par jours, manque 
de services, vieillissement de la population, etc.) mais permet ici 
de garder calme et sérénité, en menant une vie saine, en se 
promenant au moins une fois par semaine dans les sentiers 
communaux, près de la rivière dans les bois, etc. 

Mon espace de vie n'a subit aucune mutation, vivant chez 
mes parents, je n'ai pas eu besoin d'organiser mon espace de travail, qui 
est le même depuis des années . Ce n'est pas l'espace mais la 
notion de temps qui s'est trouvé bouleversé. Le rythme de 
vie s'adaptant à la vie familiale, il fallait trouver le juste milieu 
dans l'organisation du quotidien. Parmi l'avantage du confinement, je 
constate l’organisation du rythme de vie à sa manière, le temps gagner des 
transports en commun , de la nourriture plus diététique, etc. Cependant 
l'apprentissage s'installe dans le logement au détriment de la vie-privé et 
familiale. La maison devient une usine de productivité de travaux numérique.

Cependant, même si ma chambre constitue l'espace majeur de vie et 
de travail, le matin travaillant très tôt, le séjour au rez-de-chaussée devient 
pour mon père et moi l'espace où s'organise le travail, mêlant activités 
informatiques et visio-conférences pour nous deux. Les conférences dans tous 
les établissements se déroulent en même temps entre 10h et 12h, ce qui cause 
des difficultés concernant le matériel. Le matin, je travaille dans le séjour et 
l'après-midi sur ordinateur dans ma chambre. Ainsi, seul le télétravail change 
la manière de vivre et d'appropriation de l'espace dans mon cas, devant 
changer régulièrement de pièce lors de conférences pour ne pas gêner ou 
occasionnant des problèmes de concentration pour travailler (conférence en 
anglais). L'après-midi je travail dans ma chambre.

Je constate durant cette période aucun accaparement de l'espace en 
comparaison au reste de l'année, mon frère travaillant et jouant de même 
dans sa chambre le reste de la journée. Cet espace est choisi comme étant  
le plus tranquille, et possédant tous les équipements nécessaires pour 
travailler. L'environnement n'est pas grand mais agréable à vivre. Ma 
chambre est à l'ouest donnant sur la rue, elle se retrouve en permanence 
éclairée sans avoir le soleil qui donne directement dessus. La décoration est 
faite donnant une ambiance de vie chaleureuse. Coté Est, j'ai un petit bois 
qui sépare le lotissement des champs : on se retrouve entre nature et 
quartier périurbain. On peut donc observer la verdure, les oiseaux, et du 
côté opposé la vie humaine. Le matin quand je travaille, le côté traversant 
entre la rue et le bois  dans le séjour est agréable pour apprendre ses cours. 
Lorsqu'il fait beau je peux apprendre les cours dehors. Je constate un 
changement régulier de pièces en fonction des qualités lumineuses celles-ci, 
je me déplace des espaces éclairés pour le dessin vers les plus sombres 
pour l'informatique. Je travail principalement sur mon bureau dont la 
luminosité est ni trop claire ou sombre

- Comment organisez-vous ce travail en lien avec un 
environnement social (les membres de votre famille, vos colocataires, 
vos amis, vos conjoints, vos collègues étudiants, les enseignants…) ? 
Comment vivez-vous votre « autonomie spatiale » lorsque vous avez 
décidé de rester dans vos espaces d’étudiant ? Ou alors comment 
vivez-vous le retour au foyer et cette « perte d’autonomie » ? Quelles 
négociations cela implique-t-il ? Voyez-vous apparaître des conflits 
d’usages ? Le confinement est-il l’occasion de faire naître de nouveaux 
phénomènes d’entre-aides ? Comment faites-vous face à une 
potentielle situation d’isolement ?

- Comment organisez-vous la répartition de vos temps sociaux 
(activités de travail, de loisirs, temps de sociabilité, tempspersonnels) ? 
Est-ce que cela s’incarne spatialement ? Quels sont les conforts et 
inconforts de cette expérience d’apprentissage à distance, pendant la 
fermeture de vos écoles ? Pour certains, quelle traduction spatiale 
prend le choix du recul, le refus de s’engouffrer virtuellement dans la 
“poursuite de l’activité”, tout en continuant l’apprentissage ?

- Comment vivez-vous le rapport avec l'extérieur du logement à 
travers de vos fenêtres et - si vous en disposez - depuis votre balcon, 
terrasse ou votre jardin ? Comment vous les utilisez ? Quels sont les 
perceptions du monde extérieur que vous avez notées pour vous 
pendant ce temps de confinement ? Quelles sont les sensations et 
émotions qui accompagnent vos rapports sensibles avec l'extérieur ?

découvre nature laissé aller perd moins de temps

Lorem ipsum dolor sit amet. Ut nostrum dolores et cupiditate dolor aut 
suscipit galisum a aperiam animi. Qui omnis enim est dolor architecto in 

Récits – Temps 3

Mardi 12 mai, 22h, Gosné

Dans la troisième phase au début du déconfinement, je ne 
constate aucune mutation de l'espace. Cette phase ressemblera à la 
seconde ne sortant pas et le retour à l'école ne s'effectuant pas en école 
supérieure. Les rendus principaux étant réalisés, le cadre de travail se 
réalise plus tranquillement sur mon bureau.

Le confinement m'a apporté d'une part que la vie à la campagne, 
bien que isolée, est un véritable poumon pour se ressourcer et ne pas subir 
l'enfermement, travailler sur la terrasse, se promener dans la nature. 
D'autre part, dans le cas de mon frère au collège, cela permet 
d'aller à son rythme dans l'organisation de la journée pouvant plus se 
reposer que travailler en accélérant le processus d'apprentissage 
lent au collège. Ma chambre revient à son origine, et est rangée. 
Avoir un espace agréable mêlant différentes qualités lumineuses 
(sombre vers mon bureau, éclairée vers la fenêtre) permet d'alterner dans 
la journée différente possibilité de travail. Assis sur sa chaise 14h dans 
la journée est fatigant, c'est pourquoi je change de position en 
travaillant allonger sur mon lit. L'état de son lieu de vie devient le 
miroir de notre personnalité si la chambre est propre, rangée, si on est 
organisée, sérieux. Ma chambre est agréable à la fois pour travailler et se 
reposer. Le téléphone est l'ennemi du travail et tend à la déconcentration, 
c'est pourquoi j’essaie quand je peux de m'en séparer. L’espace de vie 
étant quotidiennement le même, il en vient que l'on s'en lasse. Le télétravail 
devient source d’envahissement de la vie privé pouvant recevoir en se 
couchant un mail à 23h le 8 mai. 

Pendant chaque phase,  avec l'isolement commun de chaque 
étudiant, la communication sur les réseaux et les visio-conférences 
sont une vraie alimentation pour ne pas décrocher. J'ai réussi à toujours 
garder le rythme jusqu'au bout. Il est difficile de se décrocher du travail 
de l'architecture, le droit à la déconnexion  n'étant pas respecter par 
les enseignants, ne respectant même plus les jours fériés  et les week-
ends.  Le télé-travail devient source d'envahissement.

Habiter, c'est un mode de vie, pour lequel, dans un petit espace 
de la maison, on cherche chacun à trouver sa place pour cohabiter, 
pour travailler et détendre. Habiter un lieu, c'est se l’approprier, 
l'organiser à sa manière, pour le rendre le plus pratique 
(imprimante proche de l'ordinateur, cours à bout de bras, matériel de 
dessin organisé dans les tiroirs du bureau, etc.) avec une ambiance 
propice au travail et à la relaxation. Comme vu en Histoire, des utopies 
de villes comme celle d'Howard avec les cités-jardins ou encore celle 
de Franck LLoyd Wright avec Broadacre city sont ainsi des modèles de 
désurbanisation, d'organisation de la ville à la campagne. Les villes 
pourtant modernes sont dans cette période de confinement de 
véritables cauchemars, entassés tel des bêtes dans des buildings, ne 
pouvant avoir accès au calme de la campagne comme j'ai eu cette 
occasion. Beaucoup d'urbains souhaitent venir d'après les sondages habiter 
à la campagnes suite au confinement

Samedi 18 Avril, 15h40, Gosné

Récits – Temps 2

Jeudi 30 Avril, 14h30, Gosné

La seconde phase de confinement à l'échelle du lotissement, 
permet d'observer que 10/11 maisons respectent le confinement. A mon 
domicile, l'organisation et l'appropriation des espaces ne changent pas durant 
cette seconde phase. Ce qui est visible en étape 1 se poursuit.

Je constate seulement un renforcement de l'occupation des 
espaces, habituellement approprié à un individu.  Les pièces  fréquemment 
usitées dans l'année, avec le confinement, deviennent des lieux de vie avec  
plusieurs heures d'occupations dans la journée. Ainsi, j'occupe la chambre et le 
séjour majoritairement, ma mère, le séjour, la cuisine et la terrasse, mon frère la 
chambre et mon père en télétravail dans le séjour n'ayant pas de bureau. Les visio-
conférences se multipliant, on se retrouve majoritairement au rez-de chaussée à 3 
sur une table ne bénéficiant pas d'un débit élevé à l'étage. On constate 
également un changement de rythme du quotidien qui progressivement prend place 
(se coucher plus tard que dans l'année et se lever une heure plus tard.) Les 
espaces privés se renforcent pour avoir plus d'intimité. Les espaces de travail 
se multiplient, la quantité de travail étant plus importante et les lieux de 
sociabilité diminuent étant les uns sur les autres. Les lieux extérieurs, deviennent 
des lieux de sociabilités par le beau temps (jeux de société, repos, etc.). 

En terme d'organisation, le travail à distance prenant 
place progressivement, il devient plus fréquent de travailler en visio conférence. 
Lorsque mon père communique en anglais avec Indiens et Américains, j'apprends 
mes cours dans la cuisine. L'après-midi je reste comme en phase 1 cloîtré dans ma 
chambre. 

Concernant l'organisation du travail, il n'y a pas eu besoin de s'organiser 
puisque maquettes ou programmes infaisables durant cette période, ont été 
remplacés par des activités manuelles Nous avons ainsi reçu durant ce confinement 
une quantité extravagante de dessin dans toutes les matières cumulant une 
cinquantaine de dessins, prenant minimum 1h à réaliser. Cependant, le matériel s'use 
rapidement et il devenait difficile de prévoir son travail en fonction du  matériel à 
disposition. Le confinement renforce les inégalités, entre ceux pouvant payer les 
fournitures à distance au prix élevé avec les frais de port, le matériel pas de qualité 
égal, etc. mais également les problèmes de connexion que j'ai pu rencontrer étant à 
la campagne, pouvant attendre un temps conséquent pour envoyer un rendu à 
distance. On peut relever durant ce confinement, des inégalités de biens/matériel, 
d'espace (taille de la maison pour ne pas être les uns sur les autres, d'un bureau 
pour être au calme et ne pas travailler dans le séjour), d'espace de repos ou de 
bien-être notamment dans un cadre urbain (verdure, espacements des voisins, 
logement individuel et à la campagne préférable à un appartement,  ou dans 
l'architecture, les qualités spatiales, lumineuses et l'ambiance du logement affectant 
le moral), la proximité d'un lieu pour se promener, etc. J'ai ainsi été touché par des 
inégalités de travail par le manque de matériel, qui se réduit à vue d’œil, et surtout 
de réseau, la connexion coupant régulièrement, avec des débits réduits, augmentant 
la difficulté d'obtenir les documents rapidement, engendrant sur le long terme des 
pertes de temps.

La seconde phase devient plus difficile que la première, tout semble 
prendre place. Je constate à ce moment, un environnement très pesant, une 
sensation d'enfermement, passant plus de 14h par jour devant l'ordinateur, les 
rendus s'effectuant tous par dossier sur informatique. On se sent coupé de 
l'extérieur, ne pouvant à peine prendre quelques temps de pause, la solitude est 
oppressante. Avoir un bureau éclairé à la lumière artificielle fatigue également. 
C'est pourquoi je travaille sur mon lit fréquemment. La charge de travail n'a pas 
diminué et les scans prennent beaucoup de temps : je n'ai pas le temps de sortir 
et la fatigue physique morale et oculaire se ressentent. La charge de travail 
était conséquente, et l'adaptation en art avec le matériel sur place était un 
véritable défi. Je n'ai aucun temps de loisirs à part deux trois promenades d'une 
heure dans le mois. Le temps est passer vite et matin, après-midi, week-end, et 
tous les jours de la semaine se ressemblaient. Un laisser-aller prend-place et les 
documents ne sont pas ranger comme les dessins, dû à un manque de temps. La 
chambre est en désordre. Le balcon devenait un enjeu virale pour regarder à 
l'extérieur les lumières et végétation pour reposer sa vision.



Relevés habités temps 1 
Comment vous êtes vous installés et appropriés l’espace du logement dans ces premières semaines de confinement ?

Relevé du RDC pendant le temps 1



Relevés habités temps 1 
Comment vous êtes vous installés et appropriés l’espace du logement dans ces premières semaines de confinement ?

Relevé de l'étage pendant le temps 1



Relevés habités temps 2 
Comment les appropriations se confortent ou se réorganisent à mesure que se prolonge la période de confinement ?

Relevé du RDC pendant le temps 2



Relevés habités temps 2 
Comment les appropriations se confortent ou se réorganisent à mesure que se prolonge la période de confinement ?

Relevé de l'étage pendant le temps 2



Relevés habités temps 3 
Comment les activités liées à l’apprentissage quittent le logement, dès lors que les écoles sont de nouveau accessibles ?

Relevé du RDC pendant le temps 3



Relevés habités temps 3 
Comment les activités liées à l’apprentissage quittent le logement, dès lors que les écoles sont de nouveau accessibles ?

Relevé de l'éyage pendant le temps 3



Relevés habités temps 1-2-3 
Des croquis peuvent accompagner votre relevé

Ma chambre durant  le temps 2:

Les feuilles et travaux ainsi que le matériel 
s'accumulent au sol. On voit que l'espace est vécu 
toute la journée et que la quantité de travail est 
importante.

Ma chambre durant  le temps 3:

Elle retrouve son état initial comme au 
temps 1. La chambre est rangée après les 
périodes intensives de rendus.


