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

• ENSAB Bretagne

• Licence 1 

• Rennes

Lieu du confinement :

• La Rochelle

• Centre urbain

• Appartement familiale

• Nombre de pièces de vie : T3 – 75 m²

• Terrasses et jardin - 7m²

• Temps du confinement : 4 résidents. Temps normal : 3 

résidents (et moi à Rennes). 

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

Présentation succincte du logement et des
résidents

Je suis dans un appartement
avec mon père ma mère et mon frère de 11 ans.
Nous sommes dans un appartement au bord du
port de plaisance de La Rochelle donc la vue est
plutôt agréable. Dans notre appartement, il y a
seulement deux chambre donc je partage ma
chambre avec mon frère. L’appartement où je
suis confiné est plutôt agréable à vivre car il
comporte de grandes fenêtres et une loggia donc
certes on vit dans un immeuble, mais on a tout
de même un rapport avec l’extérieur pas
négligeable.

Au niveau de la situation dans la
ville, notre immeuble se situe à deux pas du
centre ville. Donc nous sommes en pleine zone
urbaine mais le tissu urbain y est moins dense.

Pendant le confinement, nous
sommes trois à la maison, mon père lui travaille,
il s’occupe de l’hygiène public, tout ce qui
concerne les débouchages, les désinsectisations…
Il fait donc beaucoup de routes, c’est donc lui qui
s’occupe majoritairement des courses.



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

Récits – Temps 1

Indiquer la date du récit, l’heure et le lieu
1000 à 2000 signes

18 avril 2020, 16h45, La Rochelle

Le weekend avant le confinement, au
moment où j’ai su que l’école fermait je suis rentré chez
moi pour le weekend et je me voyais rentré à Rennes le
jeudi pour travailler la fin de semaine (job étudiant). Mais
avec l’annonce du confinement le lundi 16 mars, je me
voyais contraint de rester chez mes parents et
d’abandonner mon job à Rennes. Le problème c’est que
j’avais prévu rester seulement 5/6 jours chez mes parents,
et donc j’avais préparé des affaires en conséquence. Le
manque de vêtement était un peu compliqué sachant
qu’on ne savait pas quand le confinement se terminerai
on ne prévoyait pas de vider mon appartement à Rennes
tout de suite. Ducoup j’ai dû m’adapter et acheté de
nouveaux vêtements. Cependant, avec le confinement
la livraison c’est un peu fait attendre...

Sinon j’avais tout de même prévu pas mal
d’affaire pour pouvoir travailler sur La Rochelle car on
avait un rendu de projet assez conséquent à rendre la
première semaine du confinement. Donc coté travail, je
n’étais pas trop pénalisé. Le plus difficile finalement était
l’art plastique car on devait réaliser des combustions et
disons qu’en appartement, c’est un peu compliqué.
Donc je devais m’organiser avec mon père pour les faire
à côté de son bureau, dans une zone industrielle.

Les premiers jours ont demandé beaucoup
d’organisation dans pas mal de domaines différents. Le
retour chez mes parents s’est fait sans trop de difficulté,
bien que mon frère soit en CM2 et qu’il a fallu partager
les espaces de travail pour que chacun ait son espace
de calme pour pouvoir se concentrer.

Mon frère jouait au tennis de table avant le
confinement, mais avec les mesure prises, il pourra en
faire seulement à la rentrée et encore… Ducoup on joue
sur une table de camping pliable, ce n’est pas l’idéal

mais ça marche.

Récits – Temps 2

Indiquer la date du récit, l’heure et le lieu
1000 à 2000 signes

9 mai 2020, 17h10, La Rochelle

Après quelques semaines de confinement,
les choses se sont organisées peu à peu. Je me suis
réapproprié mon bureau et ma chambre pour pouvoir
travailler et mon frère, lui, travaille dans la chambre de
mes parents, là où il y a un deuxième bureau. Les choses
se passent bien, bien que j’aie beaucoup de travail je suis
souvent dans ma chambre donc je me sens un peu isolé
et je ne profite pas tellement de ma famille comme on
pourrait le faire en temps de confinement.

Travailler dans ce genre de conditions est
très difficile car entre les nombreuses tentations et profiter
de ma famille, il est compliqué de faire des choix et
s’isoler dans ma chambre ne suffit pas à être concentrer
pour faire tout le travail que je voudrais faire.

Le confinement ne me touche pas
tellement, je n’éprouve pas un besoin de sortir de chez
moi. Certes ça fait du bien de sortir une fois de temps en
temps, mais rester chez moi ne me dérange pas non plus.

Début mai, on a décidé de déménager
mon appartement à Rennes car j’avais besoin de
certaines de mes affaires rester à Rennes pour pouvoir
travailler. Lorsqu’on a pris la route avec mon père pour
Rennes, j’ai eu des sensations assez bizarres. Il n’y avait
aucune voiture sur la route, il n’y avait pas de bouchons,
tous paraissaient vide, abandonner c’était très
angoissant.

Nouvelle tentative de jouer au ping-pong,
aujourd’hui on a essayé de jouer sur la table déplier de la
salle à manger. C’est un peu mieux, c’est plus grand et
surtout ça rebondit !

Récits – Temps 3

Indiquer la date du récit, l’heure et le lieu
1000 à 2000 signes

13 mai 2020, 15h40, La Rochelle

Le déconfinement à changer pas mal de
chose, d ’une part mon frère a repris l’école à la maison
donc il a plus de travail que d’habitude. D’autres part,
ma mère a repris le travail en télétravail, donc il faut
trouver un espace pour que chacun puisse se
concentrer. Ça demande une grande organisation,
encore plus grande qu’au début du confinement je dirais
même.

Pour moi le déconfinement n’en n’est pas
tellement un. Je pense que certes ça fait du bien de sortir
mais pour moi il est aussi important de limiter ces
déplacements car la crise sanitaire est loin d’être
terminée. Le déconfinement est plus comme un début
d’une remise en route.

Une des choses positive du déconfinement
c’est qu’on peut voir un peu de monde. Je vais pouvoir
voir un pote que je n’avais pas vu depuis deux ans. Je
vais aussi pouvoir faire de longues balades à vélo, me
balader en bords de mer…

Cette fois on va pouvoir bien jouer au ping-
pong, on a acheté une table de ping-pong ! C’est un
peu grand mais elle tiendra dans le box. Maintenant on
l’attend avec impatience, on doit avoir des nouvelles de
la livraison le 18 mai…



Le 18 avril 2020, 18h15 Plans au 50ème

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

Salon

Chambre
parentale

Chambre 
à mon 

frère et moi

Mon espace 

de travail

Espace de 

travail de 

mon frère

Salle de 
bain

Salle à manger

Cuisine WC

Entrée

Loggia

Couloir

Quelques 
affaires pas 

encore 
déballées

Chambre en bazar à 

mon arrivée(jeux 

divers)

Première 

technique pour 

jouer au ping-

pong On fait beaucoup 

de puzzle dessus 

Quand il fait plus 

beau, dessin, 

puzzle et autre 

activité sur la 

loggia

Mon espace de travail autour de mon logements et de ma famille



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

Chambre
parentale

Salle de 
bain

Salle à manger
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Entrée

Couloir
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Le 9 mai 2020, 19h10 Plans au 50ème

Mon espace de travail autour de mon logements et de ma famille



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

Mon espace de travail autour de mon logements et de ma famille

Chambre
parentale

Salle de 
bain Salle à manger

Cuisine
WC
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à mon 
frère et moi

Loggia

Rangement de la 

chambre pour le 

déconfinement

Je m’étale, feuilles 

A3 un peu partout

Poste de travail 

de mon frère

Poste de travail de 

ma mère (en 

télétravail)
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Le 13 mai 2020, 18h00 Plans au 50ème



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.

Début confinement

A la fin du confinement

Début confinement

A la fin du confinement



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.

Début confinement

A la fin du confinement

Début confinement

A la fin du confinement


