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

• ENSAB Bretagne
• Licence 1

• Rennes

Lieu du confinement :

• Rennes
• Près de la République.

• Studio T1
• Nombre de pièces de vie 1 

• Temps du confinement : 1 résident. Temps normal : 1
résident

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

À l’annonce du confinement, je suis
contrainte de rester toute seule en
France, à Rennes. Cela pourrait paraître
comme un inconvénient mais j’ai su
détourné la situation à mon avantage. Je
suis confinée dans un studio T1, dans
une résidence. Le seul inconvénient qui
se présentait est le bruit interminable des
voisins, cela dérangeait parfois mon
rythme de travail. Pendant tout le
confinement, j’ai limité au mieux mes
sorties dehors, j’ai abandonné mon
activité physique et je ne sortais que pour
faire mes courses. Le supermarché se
trouvant juste devant chez moi, je ne
considérais pas celle-ci comme étant une
véritable sortie. Mais j’en profitais pour
souffler un peu et me changer les idées.
Le logement donnant sur une rue
principale, je pouvais entendre le bruit
continu des voitures. Ce dernier variait
d’un jour à l’autre, le dimanche par
exemple, il disparaissait pour laisser la
place au calme. Ce calme avait un
caractère à double tranchant ; il pouvait
soit apaiser mes esprits ou me perturbait.
À travers ce nouvel état de la rue, je me
rends compte que le monde a changé.



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

Récits – Temps 1

16/04/2020, 9:00, Rennes

Ne plus pouvoir sortir pour me balader avait certainement
un impact sur moi. C’est l’activité majeure dans ma vie
quotidienne. Grâce à laquelle j’ai toujours pu organiser
mes idées. De plus, le fait de ne plus rencontrer mes
amies m’avait attristé. Néanmoins, je décide de garder au
mieux la même attitude qu’avant. Pour éviter que cela
affecte mon état d’esprit et mon rythme de travail. À
l’entrée de mon studio, on aperçoit tous les meubles
formant mon lieu de résidence. On trouve à gauche de
l’entrée une kitchenette puis la salle de bain. Le lit,
l’armoire et les bureaux viennent naturellement
s’organiser dans le reste dans la surface. Chaque espace,
si on peut les appeler de la sorte, avait garder le même
rôle qu’avant cette annonce. Je travaillais souvent par
terre sur mon tapis, profitant du vide crée suite à la
juxtaposition des bureaux et du lit. Je me servais de
boites, trainants dans les coins de mon studio, comme
support à mon ordinateur. Travailler de la sorte me
procurait une sensation de liberté. Les deux bureaux côte
à côte mis à proximité de la grande fenêtre ne me
servaient pas trop à grand chose ou du moins ne sont pas
utilisé pour leur rôle primaire : plan de travail. Je m’en
servais que pour mes repas. Les conditions de travail à
cet endroit paraissaient idéales : un vaste plan de travail
que je pouvais modifier selon mes envies et un
ensoleillement maximal. Mais cette disposition ne
m’impressionnait guerre. Ces meubles prenaient à
présent la forme d'un espace permettant le stockage
d’objets trainants par terre. On peut conclure que pendant
cette période, rien n’a changé.

Récits – Temps 2

02/05/2020, 03:00, Rennes

À force de rester toute seule dans cet espace restreint, je commence
de plus en plus à m’intéresser par ce qui m’entoure. Est-ce que cela a
eu une influence sur moi ? Et comment ? Ces questions me poussent
à prendre une décision très importante qui affectera le reste de cette
période. Habituée à la même organisation de meubles, je réfléchis à
présent à comment je peux réorganiser ces derniers d’une manière à
procurer chez moi de nouvelles sensations. Cela pourra aussi m’aider
à rester motivée. Et donc avant même de planifier une nouvelle
disposition, je me lance et commence à décaler les meubles mobiles.
Enfin, je me trouve face à la forme finale qui met en avant deux
espaces distincts : un espace de travail et un espace détente. D’abord,
j’ai commencé par ranger ma collection de baskets dans mes valises.
Le mobilier qui avant servait à ranger cette dernière est à présent
utilisé pour ranger mes affaires. Les bureaux ont plus d’importance en
termes d'espace. Mon but à est de m’en servir au maximum. Donc j’ai
placé un premier bureau près de la petite fenêtre. Mais pour assurer
son ouverture sans heurtement avec mon ordinateur, j’ai créé un vide
entre la fenêtre et le bureau. Ce vide est occupé par mes deux valises
formant ainsi un « faux » support/ continuité du bureau où je pourrais
mettre mes feuilles de dessins sans déranger la trajectoire de la
fenêtre. Ces changements règlent le problème de manque de
meubles. En face, on trouve le deuxième bureau qui sert comme table
à manger. Alors que le premier est principalement conçu pour le
travail, le deuxième suscite chez moi une sensation de liberté. Le fait
d'attribuer des fonctions, m'oblige à avoir des attitudes propres à
chaque espace. Un tapis vient s’étaler entre les deux meubles, sans
être cette fois ci bondé d’objets inutiles. Cela me permet de pratiquer
ma prière en toute aisance. La combinaison de ces éléments a permis
la formation d’un espace de travail. Le lit quant à lui, est mis à côté de
la grande fenêtre, je peux à présent profiter de la vue apaisante. Le lit
devient un vrai espace de détente sans être dérangé par d’autres
activités tel que le travail. À travers cette nouvelle disposition, j’ai
réussi à avoir une vraie séparation entre les espaces. La cuisine quant
à elle ne commence à subir des changements que pendant le
Ramadan. Malheureusement, je m’en sers qu’une seule fois dans ma
journée. Je passe à présent la plupart de mon temps à travailler sans
me soucier de la préparation des repas. Je n’ai plus de notion de
temps surtout entre le matin et l’après-midi. Ma seule référence ou ce
qui démarquait ma journée devient le moment du repas. J’ai constaté
qu’avec le Ramadan, la cuisine a perdu un peu sa place. Avant, tout
s’organisait autour la préparation des repas. Cela divisait ma journée
en trois temps. Je pouvais ressentir une notion de temps et d'espace.
Dorénavant, que deux grandes phases sont mises en avant : pré-jeûne
et post-jeûne.

Récits – Temps 3

15/05/2020, 03:15, Rennes

Avec le début du déconfinement, je me sens plus libre en
termes de choix et de décisions. Je peux à présent
reprendre mon activité majeure qui est de sortir me balader.
Mais je n’ai guerre réussi à reprendre celle-ci facilement.
L’extérieur qui avant m'attirait et suscitait chez moi une
sensation de liberté et bonheur me paraît étrange et procure
chez moi prudence et méfiance. Ce qui explique la continuité
de mes déplacement restreints. Progressivement, l’activité
détente quitte mon lieu de vie pour s’installer dans les rues
de Rennes. Le lit perd donc sa fonction attribuée à lui durant
le confinement (temps 2). Le travail quant à lui devient de
plus en plus exigeant. Cela et en plus du Ramadan me
poussent à passer la totalité de ma journée dans mon
espace de travail. Parfois, je me sers de mon lit comme
continuité de cet espace. Et donc on a un retour partiel à la
fonction attribuée au lit en temps 1. Signe de retour à la vie
normale, d’avant le confinement.



24/04/2020, 9:00.                                                                           Échelle: 1/20

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

Espace de travail

Espace de stockage/ table 
à manger

Plan de mon logement 

Cuisine

N

Espace de détente.

L’espace détente et une 
partie de l’espace travail 
sont superposés ( le lit).



02/05/2020, 3:00 Échelle 1/20.

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

Espace de travail

Espace de stockage/ 
table à manger

Cuisine

Espace de détente.

Séparation de l’espace 
détente et travail.

Plan de mon logementN



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

15/05/2020, 3:15 Échelle: 1/20

Espace de travail

Espace de stockage/ 
table à manger

Cuisine

Espace de détente.

N Plan de mon logement

Retour à la superposition 
des deux espaces: travail 
et détente.



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


