
Autoenquête réalisée par une étudiante en Licence 1 à l’ENSAB 

dans le cadre du cours de Sciences Humaine et Sociale pour l’ar-

chitecture.

Confinée à Carantec au bord de la mer dans une maison familiale 

de 150 m2 avec 1500m2 d’espaces exterieurs. Nous étions 4 rési-

dents contre 2 habituellement (3 les Week-ends)

H A B I T A T I O N S 
U N I V E R S I T A I R E S 
R E L E V É S  H A B I T É S  : 
L’ESPACE D’APPRENTISSAGE DES 
ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURE



Maison familiale dessinée par l’archi-
tecte Pierre Picard, et contruite en 
2003.
Elle se situe en bord de mer, entre un 
champs et une impasse. A l’origine 
conçue pour accueillir les 4 enfants de 
mon père elle s’est rapidement vidée 
avec les départs en étude supérieure. 
Nora la petite dernière, continue de 
partager la maison les weekends, avec 
mes deux parents lorsqu’elle rentre 
de l’internat. 



R É C I T .  J O U R N A L  D E  C O N F I N E M E N T 
TEMPS 1 - 
installation (3/04/2020 - 23h30 - Carantec)

Alors que les différents pays européens se confinaient 
autour de la France, nous sentions la crise sanitaire ar-
river chez nous. A l’annonce de la fermeture de l’école 
nous avons penser à nous regrouper à 10 amis dans 
une résidence secondaire au bord de la mer. Lorsque le 
confinement s’est rapproché la plan est tombé à l’eau. 
Restaient alors deux solutions : la première était de rest-
er à Rennes avec ma colocataire dans notre apparte-
ment avec terrasse, ou alors de rentrer chez nos familles 
respectives à la campagne. A coté de ça mes parents 
insistaient pour que je rentre, car inquiets pour moi. J’ai 
finis par céder et je suis rentrée à Carantec. Lors de mon 
arrivée j’ai retrouvé ma chambre d’enfance débarrassée 
de tous les meubles et objets que j’avais emporter avec 
moi lors de mon déménagement. Je n’étais rentrée 
que rarement chez mes parents depuis mon départ du 
cocon familiale en septembre et n’avais jamais pris la 
peine de refaire de cette espace un lieu accueillant. J’ai 
commencé par chercher une chaise pour accompagné 
mon bureau, je n’avais jamais travaillé là depuis septem-
bre. Puis j’ai changé de lit avec un autre de la maison 
parce que je développais un mal de dos. Ensuite je me 
suis mise à la recherche d’une étagère pour vider ma 
valise et ne pas la laisser en plan plus longtemps. Ayant 
côtoyé beaucoup de personnes avant de rentrer à Ca-
rantec, je me suis mise de moi même en quarantaine 
dans ma chambre. Je sortais peu et travaillais encore 
moins. Les premiers jours ont été compliquées puisque 
les annulations successives des voyages et événements 
qui se planifiaient depuis bien longtemps tombaient 
progressivement à l’eau. Mon caractère indépendant et 
quelque peu hyperactif n’aidant pas. L’enfermement ne 
me permettait pas de relativiser. Je n’ai pas ouvert un 
cours des 15 premiers jours, faisais le strict minimum sur 
les dossiers urgents. Mes journées étaient rythmées par 
les repas, mais en dehors de cela rien ne me donnait un 
cadre à suivre.

TEMPS 2 - 
prolongement (12/05/2020 - 10h30 - Carantec)

 Avec l’annonce du prolongement du confinement, et la fin 
de ma quarantaine dans le confinement j’ai commencé à explorer 
à nouveau la maison à reprendre des repères. Le soleil aidant, le 
morale est remonté. J’ai ouvert mes cours, me suis rendu compte 
de mon retard et m’y suis mise. J’ai commencé par travailler dans 
ma chambre comme pendant mes années lycée. Mais je me suis 
rapidement rendue compte que ça ne fonctionnais pas pour moi 
de travailler, dormir, faire du sport, manger (parfois) dans la même 
pièce. J’ai donc commencé à varier les endroits en fonction, du 
temps, et du reste de l’activité familiale. Parfois dans la cuisine, 
d’autre fois dans le salon ou sur la terrasse. Mon meilleur ami qui 
baladait son chien devant ma fenêtre, me permettais de faire des 
pauses dans mes journées, et me forçait à sortir de mon peignoir. 
Je me suis remise un cadre, bien que souple, me forçant à sortir au 
minimum une fois par jour, dans le jardin ou à moins d’un km aux 
alentours. La chute vertigineuse du nombre de pas que j’effectuais 
m’a poussé à reprendre le sport. Lorsque le temps le permettait je 
me faisais un plaisir de faire une partie de badminton ou de ping 
pong avec toute la famille, sinon un footing la remplaçait. La ferme-
ture du littorale ne me permettait pas d’emprunter le même chemin 
qu’habituellement, je me retrouvais donc a courir sur la route princi-
pale de la ville. J’ai laissé tombé l’idée puisque je croisais beaucoup 
trop de monde. Mes séances de sport se déroulaient alors sur la 
terrasse, parfois j’arrivais à motiver 1 ou 2 membres de ma famille 
pour un cours collectif en plein air. C’était des moments où l’on se 
retrouvait de manière plus décontracté que lors des repas. Parfois je 
remontais mon tapis dans ma chambre à cause de la pluie. 
 Pendant ce confinement j’ai appris a lâcher prise, à m’en-
nuyer et à penser. Habituellement je ne supporte pas rien faire, j’ai 
constamment besoin d’être en mouvement; de remplir le moindre 
recoin de mon emploi du temps. Avant le confinement je n’avais 
pas eu de vacances depuis juillet puisque je prenais soin de pos-
tuler pour des jobs de vacances dès que possible. Cette pause m’a 
permis de me rendre compte de ce qui comptait réellement pour 
moi. 
 La fin du confinement à tout de même réveiller chez moi, un 
besoin de productivité assez révélateur de mon caractère. J’ai donc 
bouclé beaucoup de dossiers pour les cours, fabriqué des masques 
et une étagère à emmener à Rennes dans mon appartement. 

TEMPS 3 - 
retour à Rennes (15/05/2020 - 12h35- Rennes)

 A l’annonce du déconfinement, nous (ma 
colocataire, Nina et moi) avons pris la décision 
de rentrer à Rennes. Bien que mon rythme de 
travail se soit amélioré à Carantec, je n’avais pas 
non plus réussi à garder l’allure. J’avais besoin de 
retrouver mes habitudes. Le fait d’être accompag-
née de Nina, elle aussi en étude à l’ENSAB,  m’a 
permis de me motiver, puisque nous avons toutes 
les deux une charge de travail importante. 
 Nous arrivons à bout de la semaine de 
partiel et de rendus et avons beaucoup mieux 
travaillé à Rennes que dans nos confinements 
familiaux. Nous avons majoritairement travaillé 
sur les bureaux de la pièce principale, ambiance 
open space, mais lorsque l’une d‘entre nous avait 
besoin d’être plus au calme, je m’installais dans 
ma chambre. Le matin je m’installais sur la terrasse 
pour profiter du soleil. A ce jour nous ne sommes 
pas encore sortit de l’appartement, par manque 
de temps. Mais ce week-end nous allons surement 
courir le long de l’Ille. Nous allons probablement 
rester encore 1 mois ici afin de profiter l’une de 
l’autre, et de nos amis avant de repartir dans nos 
familles pour l’été.



CUISINE
SUITE 
PARENTALE 

SALON

OFFICE

CELLIER

ABRIS 
VOITURE
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APPARITION AUX REPAS 
FAMILIAUX

RELEVÉ HABITÉ TEMPS 1  -  RDC  -  17/03/20  -  20h30

10m

T E M P S  1



RELEVÉ HABITÉ TEMPS 1  -  COMBLES   -  17/03/20  -  20h30

MA CHAMBRE

CHAMBRE 
DE NORA

CHAMBRE 3

CHAMBRE 4

WC

SDB

MEZZANINE

ESPACE DE REPOS
DE TRAVAIL 
DE SPORT 
DE DÉTENTE 

10m

T E M P S  1



RELEVÉ HABITÉ TEMPS 2  -  RDC  -  6/11/20  -  11h34

BUREAU 2
SALLE DE SPORT 
FAMILIALE 

BUREAU 3

SALLE DE SPORT 
DÉFOULOIR

ZONE DE 
DÉCONTAMINATION 

TABLE DE PING-PONG 

MACHINE À BOIS 
FABRICATION DE MEUBLES 
POUR L’APPARTEMENT

BUREAU 4

10m

T E M P S  2



RELEVÉ HABITÉ TEMPS 2 - COMBLES  - 6/11/20  - 11h34

MACHINE À COUDRE 
FABRICATION DE 
MASQUES

SOLEIL DE 14H À 20H30

PERCHOIR APRÈS LE DINER 
OBSERVATION DES PASSANTS 
ET LEURS CHIENS, DE LA MER 

BUREAU  
PRINCIPAL

VELO D’APPARTEMENT 
SALLE DE SPORT BIS BIS  
POUR LES JOURS DE 
PLUIE 

TAPIS DE SPORT 
ALTÈRES  
SALLE DE SPORT BIS 
BIS BIS 
POUR LES JOURS DE 
PLUIE OU DE REPLIS 
FAMILIALE 

BUREAU 
DE NORA 

COUP DE MAIN 
POUR LES COURS 
DE NORA, POTINS 
ET MESSES BASSES

10m

T E M P S  2



T E M P S  3

RELEVÉ HABITÉ TEMPS 3 - appartement   - 15/05/20  - 14h15

1/50

SOLEIL JUSQU’À 17H30 

PLANTES MORTES APRÈS 
2 MOIS DE SECHERESSE 
SANS ARROSAGE

BUREAUX 

MA CHAMBRE 

CHMABRE DE NINA 

SDB CUISINE

SALON



TEMPS 2 
BUREAU ET SALLE DE 
SPORT 

TEMPS 2 
BAIN DE SOLEIL DU LIT

TEMPS 3
REJOINTE PAR LA 
COLOC

TEMPS 3
INSTALLATION DU 
BUREAU À L’EXTERIEUR 
POUR PROFITER DU 
BEAU TEMPS ET DE 
L’AIR. 


