
Habitations universitaires Relevés habités : l’espace 
d’apprentissage des étudiants en architecture

• Josepha 

• ENSAB

• Licence 1

• Lieu du confinement :

• Rennes

• Centre urbain

• Appartement dans un immeuble d’habitat collectif

• T3, 57m2

• balcon

• Nombre de résidents dans l’habitation le temps du 

confinement : 2 et en temps normal : 2

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 quelles 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

Indiquer l’échelle des documents 

ainsi que l’orientation des plans

Localisation de 
l'appartement 
au 3e étage

Représentation schématique de la ville de Rennes
Capture de Géoportail pour localiser l'immeuble d'habitation 
dans le quartier du Thabor de la ville

N

Représentation graphique de l'immeuble d'habitation
et ses abords de la ville de Rennes

Localisation de 
la rue François 
Broussais

Plan du 3e étage. 
Échelle 1/200e

Appartement 
voisin
Type T3

Appartement voisin qui se situe à la 
fois dans notre bâtiment que celui 
voisin, présent en retour d'équerre

Rue 
François 
Broussais



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

Récits – Temps 1
Le 17 avril, 15h09 dans le salon

On vient de fêter le « moiniversaire » du confinement. Je n'ai pas vu 
les quatre dernières semaines passées tant « l'école à la maison » est 

prenante. Avec mon copain, on avait par habitude de se partager le 

bureau pour travailler. En effet, il est doté d'un siège très confortable 

et d'une belle luminosité en fin de journée. La fenêtre donne d'ailleurs 

sur des jardins. Il n'y a aucune gêne sonore, idéal pour se concentrer 
plusieurs heures. On a gardé ce système durant ce mois de 

confinement.

Une journée sur deux, je travaille sur la table du salon puis dans le 

bureau. Cette table est grande, j'ai donc beaucoup de place pour 

travailler. C'est aussi une technique pour amener un peu de diversité 

dans mon quotidien. Mais cela m'oblige à transférer toutes mes 
affaires à chaque fois (ordinateur, carnet de dessins, trousse, règles, 

livres, et classeurs de cours, etc.), ce qui n'est pas très pratique.

La chambre n'est pas un pièce associée au travail. Malheureusement, 

je peine à libérer du temps pour y bouquiner des revues, des journaux 
et des livres ou passer des coups de téléphone. C'est la pièce dans 

laquelle je passe le moins de temps en journée. Je passe aussi peu de 

temps dans la cuisine. La seule chose qui est changée, est que je 

déjeune maintenant chez moi, puisqu’auparavant j'étais toute la 

journée au l'ENSAB. Donc je passe un peu plus de temps 
qu'habituellement dans la cuisine.

Tout comme le salon, généralement je n'y passais pas mes soirées pour 

cause de travail (projets, CM, dessins). Comme je travaille toute la 

journée (10h30_23h), je m'octroie dès que possible les soirées pour 
souffler et m'oxygéner la tête. Je regarde la télé (documentaire, film 

ou série) et je renoue avec d'autres activités (puzzle). Mais cela reste 

rare tout de même. 

Heureusement que l'appartement est traversant et donne accès à des 

vues dégagées et à de belles perspectives. Cela me permet de ne 
pas me sentir totalement enfermée. Je profite peu du balcon, car trop 

étroit (70 cm de large), je n'y suis donc pas à l'aise. 

Très rapidement, nous avons mis en place des zones de 

décontaminations de nos affaires (vestes, chaussures et sacs) pour 
éviter les risques de propagation du virus dans notre lieu de vie.

Récits – Temps 3
Le 10 mai, 14H11 dans le bureau

Ma présence dans les différentes pièces de l'appartement tend à 

mieux s'équilibrer. Je ne peux plus travailler autant qu'avant ; j'essaye 

donc de m'octroyer toutes les soirées pour être le plus efficace 

possible le lendemain, et surtout mieux dormir.

La question du sommeil aura été difficile durant le confinement. Le 

manque de contact avec l'extérieur, réduit aux courses alimentaires, et 

l'exposition quasi-continuelle aux écrans (ordinateur, téléphone et 

télévision) auront impacté fortement mon sommeil. C'est pour cette 
raison que j'ai limité dernièrement mes heures de travail de 10h30 à 

20h00, pour éloigner mes yeux des écrans quelques heures avant le 

coucher.

De plus, j'ai réalisé plus de sorties à l'extérieur ; les balades ont 
participé à maintenir un équilibre émotionnel et à garantir ma 

patience jusqu'à la fin du confinement.

Je passe donc l'essentiel de mes journées dans le bureau ; mais je 

réalise plus de pauses dans le salon, la cuisine et la cour intérieure de 

l'immeuble. Cette expérience de confinement m'aura fait réaliser la 
potentialité spatiale de cet espace extérieur et partagé à toute la 

communauté de l'immeuble. 

Dès la fin des partiels, je projette déjà d'y réaliser des expériences 

plastiques à base de plâtre ou de bois que je n'aurai pu réaliser chez 

moi. 

La cour intérieure à l'immeuble mais extérieure car à ciel ouvert, 

devient alors une extension de mon chez moi et va me permettre de 

diversifier mes activités.



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

Plan du logement entier en fonction de l'usage 
des espaces intérieurs et extérieurs.
Réalisé le 17 avril à 17h30.  Échelle 1/50e.

N

Espace de travail. 80% du temps

Espace de divertissement (cuisiner, jouer, regarder la télé). 15% du temps

Espace de repos. 3% du temps

Espace réservé à l'hygiène. 2% du temps

Zone de décontamination

Cour intérieur de l'immeuble collectif. RDC

Répartition des espaces en fonction des usages et du temps, 
dans une journée de 8h00 à 23h00



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

Plan du logement entier en fonction de l'usage 
des espaces intérieurs et extérieurs.
Réalisé le 30 avril à 13h30.  Échelle 1/50e.

N

Espace de travail. 72% du temps

Espace de divertissement (cuisiner, jouer, regarder la télé). 23% du temps

Espace de repos. 3% du temps

Espace réservé à l'hygiène. 2% du temps

Zone de décontamination

Cour intérieur de l'immeuble collectif. RDC

Répartition des espaces en fonction des usages et du temps, 
dans une journée de 8h00 à 23h00



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

Plan du logement entier en fonction de l'usage 
des espaces intérieurs et extérieurs.
Réalisé le 10 mai à 15h00  Échelle 1/50e.

N

Espace de travail. 65% du temps

Espace de divertissement (cuisiner, jouer, regarder la télé). 33% du temps

Espace de repos. 4% du temps

Espace réservé à l'hygiène. 2% du temps

Zone de décontamination

Cour intérieur de l'immeuble collectif. RDC

Répartition des espaces en fonction des usages et du temps, 
dans une journée de 8h00 à 23h00



Photographies - temps 1-2-3 
Vous pouvez prendre en photos des moments précis, mettre en place une prise de vue répétée selon un même point de vue, etc.

Vue du bureau partagé en 

début de confinement 

(étape 1, le 17.04.2020, 

18h00)

Vue du salon-bureau aménagé 

en début de confinement 

(étape 1, le 17.04.2020, 

18h00))

Vue du bureau dans lequel 

je travaille exclusivement 

en milieu de confinement 

(étape 2, le 30..04.2020, 

15h00)

Salon avec tapis de sport et 

table comme lieu de travail 

pour Colin ou endroit de 

stockage de journaux et 

bouquins en milieu de 

confinement (étape 2, le 

30..04.2020, 15h00)



Vue du bureau dans lequel 

je travaille exclusivement 

en fin de confinement 

(étape 3, le 10.05.2020 à 

10h)

Vue du séjour, espace de 

détente exclusivement en 

fin de confinement (étape 

3)


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8

