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action

usages des pièces

besoin

Ouvre les volets

va au toilette
utilise la salle de
bain :
- se lave
- s’habille
- brosse les dents
-se maquille
- se sécher les
cheveux
- se raser
On passe de la
chambre à la salle
de bain au salon à la
cuisine.
= cinétique importante
porte ouverte /
monte est déscend
les escaliers
allume la télévision
allume la radio
Consulter les mails
: smartphone /
ordinateur
utilise la cuisine :
- allume la machine
à café/ bouilloire
- ouvre et ferme le
frigo
- petit déjeuner
- fait griller du pain
Prendre ses affaires
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apport

interaction

Encore soleil le
matin

Les parents réveillent
les enfants, prépare
le petit déjeuner.
ça se parle dans la
maison, ça crie, ça
chouine, ça parle
fort, ça se déplace
beaucoup.

besoin d’eau en
quantité
besoin en eau
chaude

besoin en lumière
besoin en électricité

Au petit déjeuner
on mange autour
de la table près de la
cuisine. On profites
de la lumière. les
parents consultant
leur mail avant
d’aller travailler et
lise leur journal sur
leur smartphone ou
sur l’ordinateur.

LA FAMILLE INTER-GENERATIONNELLE
Ceci est un récit de fiction. Il a pour but de se concentrer sur les aspects de la vie
de ses habitants, de déterminer la relation entre usages et utilisation de l’espace.
Il permet de comprendre les usagers et l’évolution qu’ils ont dans l’espace de la
maison. Interaction avec la maison.
Le réveil.
Comme tous les matins de printemps depuis soixante ans, André
se réveille aux aurores. Il enfile sa robe de chambre, il est le premier à se lever.
Il descend les escaliers à l’envers pour ne pas risquer de tomber. Certes, ils ne
prennent pas de place, mais ils sont d’une telle raideur ! Il appuie sur le bouton
de la cafetière, soigneusement préparée par Jacqueline la veille. Il ouvre ensuite
le volet du salon. Voyant la lueur du jour apparaître, il se dit : « Encore quelques
minute de plus aujourd’hui ! Les jours s’allongent ». Il se dirige ensuite vers
la cuisine, et constate la température indiquée par le thermomètre « 18 ! » et
augmente le thermostat de la pièce à vivre au rez-de-chaussée. Ces gestes sont
ceux d’une mécanique bien rodée. Et petit à petit, la maison s’éveille.
C’est au tour de Jacqueline de se lever... Ils prennent leur petit-déjeuner
ensemble dans la cuisine. Puis, pendant qu’André vaque à ses occupations,
- s’occupant du jardin, de ses mots croisés - Jacqueline commence son petit
rythme quotidien du ménage. Elle n’aime pas que ça maison soit sale. « Au cas
où quelqu’un arriverait à l’improviste ! ». Passer un petit coup de balai dans la
cuisine, faire les poussières dans le salon et sur les bibelots, arranger sa salle de
bain, faire le lit, aérer la chambre, tout y passe !
Ce n’est pas pour autant qu’ils n’aiment pas la compagnie.
Depuis que leurs deux enfants sont partis André et Jacqueline ....
La voisine et le canari.
C’est toujours André qui sort faire les courses, sonner chez les voisins,
alors que Jacqueline lui indique que faire et où chercher. Elle reste s’occuper de
la maison. Il arrive souvent elle l’envoie chercher la voisine pour boire un café
et entamer les radotages de quartier. Car si Jacqueline n’aime pas trop sortir en
revanche elle aime se tenir au courant de la vie qui se déroule à l’extérieur. Et puis
s’est une occasion de sortir la voisine madame Micheline, qui est bien seule chez
elle depuis que sont mari est mort. Les autres voisins elle ne les connait pas, ce
sont des jeunes. Parfois ils entendent leur enfant jouer avec le chien dans la
5

Recharger les téléphones
mettre ses chaussures
Travail
École
retour de l’école avec
au moins un des
parents
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lumière naturelle

cour mais rien de bien dérangeant.
Eux le seul animal de compagnie qu’il n’ai jamais eu c’est un canari nommé
Pipitch. Parfois André lui fait la conversation. Le matin quand il regarde le
comportement du canari et dit « Tien il va pleuvoir aujourd’hui » c’est qu’elle
sont fortes ces petites bêtes là!
Une nostalgie qui refait surface
« a quoi ca sert de rénover puisque on ne sais pas si loin va revoir le printemps »
il voit leur amie d’antan mourir les un après les autre . Maintenant ils sont seuls.
La vieillesse ne les épargne pas.
Avant (et il n’y a pas si longtemps) André sortait tout les jour faire les courses
pendant que Jacqueline partait en goguette voir ses copines (du club de bridge).
Elle aimait aller au cinéma, à la bibliothèque.
L’utilité de la cour
En fin de mâtiné Jacqueline accroche son linge dans la cour, elle à de la chance
aujourd’hui il fait beau et il y a une petite brise. Ce qui n’est pas toujours le cas.
En hiver quand il pleut elle parvient a faire sécher sont linge tant bien que mal
dans la cuisine a coté du radiateur. Mais attention aux odeurs et à l’humidité !
Elle aime passer du temps dans sa cuisine. Une fois que les beaux jours arrivés elle
laisse la porte ouverte de sa cuisine donnant sur la cour. Autrement pas question
de laisser rentrer le froid! Cette cour c’est André qui l’a aménagé au départ des
enfants de la maison. Car il ne voulais plus tondre la pelouse. Pour Jacqueline
cette cour fait parti de la maison. Elle est une extension de la cuisine. En été elles
sont séparé par un simple rideau de perles.
La cour sert a étendre le linge en été. En hiver ils se servent de la
cabane pour mettre au fraie les resserves de boissons. Dès le printemps André
et Jacqueline plante et entretiennent leur quelques parterre de fleur. André
affectionne particulièrement les Hortensia tandis que Jacqueline elle préfère
les roses. Il profite de l’ombrage des murs mitoyen pour les faire pousser. Il est
vraie que ses plantes apprécient peu le soleil directe et les fortes chaleurs d’été.
C’est que André en est fière de ses Hortensia la composition des sols lui donne
automatiquement cette couleur rare et bleuté. C’est le Le sulfate d’aluminium
qui lui donne cette teinte bleue. Il est vraie que la forte activité sidérurgique des
usines de Fives à donnée un composition a ses sols peu commune.
Faire passer le temps
Pendant qu’il fait ses mots croisés dans la cuisine proche lumière naturelle. Elle
regarde tranquillement la télé. « on ne reste pas ensemble la journée, on ne
pourrait plus se supporter et on aurait plus rien a se raconter! »
Une maison qui évolue avec le temps
« Tien la lumière de marche plus! ». Aujourd’hui André a du mal a monté sur
l’escarbot pour changer une ampoule. Il doit faire appel au voisin. Et pourtant ils
se souviennent qu’ils ont tout fait dans cette maison. Quand ils sont arrivé en 67
la cuisine, la salle de bain et les toilettes n’existé pas.
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A part pour les menuiseries, le chauffage central et assainissement c’est André
qui à tout fait avec des copains de l’usine. Dont l’électricité en reste un vestige.
« les normes ca n’existé pas, on faisait comme et voulait mais surtout en fonction
des sous qu’on avait. » Ils sont passé du charbon au mazout, jusqu’au gaz, « à
l’époque c’était moderne! ». avant et ils s’en souviennent encore les eaux usées
passaient par un réseau de ruisseau collectifs pour se déverser dans un ruisseau
commun. Toutes les semaines passaient les vidangeurs.
L’étage n’a pas beaucoup changé. Des pièces simples, rectangulaires, efficace.
André et Jacqueline ont pris l’habitude de ne pas chauffer les chambres. Ils
font attentions ces petites choses là! Tout deux anciens ouvriers, lui mécanicien
chez Rigo Sallard et elle couturière chez … Ils ne peuvent pas se permettre de
dépenser toutes leurs économies dans le chauffage.
Depuis que les enfants sont partis. ils ont choisie de prendre une étudiante. Ils
aiment savoir les lieux occupés. « C’est une gentille fille mais pas très bavarde
tout de même. »
Anna la locataire
Anna est une étudiante venu faire ses études dans la région pour deux
ans. Le quartier de Lille Fives était un choix stratégique pour se placer entre le
centre ville et son université Lille 3. Après tout elle s’y plait c’est un quartier
vivant, il lui rappelle les …
6h30 son réveil sonne. Cela fait déjà un petit moment quelle ne dort plus, elle
a entendu les vas et viens d’André dans la maison. Elle sent l’odeur du café bien
chaud. Mais elle ne parvient pas s’extirpé de son lit l’air du matin à cette époque
de l’année est encore froid et humide.
Le chauffage d’appoint est désormais à l’arrêt.
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LA FAMILLE NUCLÉAIRE CLASSIQUE
Famille de deux parents, avec deux enfants en école primaire.
Saison : Printemps
maman Sarah 35 ans
papa Cédric 37 ans
fille Sophie 5 ans
garçon Matthias 9 ans
Cette narration de fiction a pour but de se concentrer sur les différents aspects
d’une vie de famille qui habite une maison « 1930 », et de déterminer les
interactions entre les usages et les utilisations de l’espace. Cela permet d’envisager
et de comprendre les différents usagers et leur évolutions dans l’espace,
notamment, de la maison ainsi que les différentes interactions. La narration est
une manière d’élargir les moyens de représentation et de faire émerger des choses
que la représentation visuelle ne permet pas (Pierre Blondel).
Le matin, faut que ça roule
Tout les matins c’est la même chose. Sarah sursaute au moment où l’alarme
du réveil de Cédric se déclenche. Une autre journée commence : « Vivement
dimanche, pour faire la grasse matinée ». Elle s’enroule dans la couette et
plonge le nez dans son oreiller. En s’enroulant, Sarah enlève un bout de couette
recouvrant Cédric qui tente difficilement d’éteindre le réveil qui sonne toujours.
Un frisson le parcoure, les matins sont encore frais. Une fois debout, Cédric
descend les escaliers pour se rendre dans la salle de bain. Il frissonne, il y a un
petit courant d’air dans l’escalier. En passant, il prépare le café puis file sous la
douche.
Les jours se rallongent mais il est encore trop tôt pour que le jour soit
complétement levé. Une fois hors du lit, Sarah ouvre tout de même les volets
pour faire entrer les premiers rayons de soleil et la chaleur qui les accompagnera.
Elle rassemble les vêtements sales qu’elle met dans le panier.
Elle appuie sur le bouton de la machine à café. L’odeur de café et de pains qu’elle
vient de faire griller, embaume la cuisine puis gagne doucement l’ensemble de
la maison avec plus ou moins d’intensité. Cédric, sortit de la salle de bain en
profites et déjeune avec elle. La radio annonce les premières informations de la
journée, elle s’annonce belle. Une fois fini le petit déjeuner, Sarah s’affaire dans
la salle de bain toute humide pendant que Cédric lève Matthias puis Sophie :
« debout mes petits lapins, il faut se réveiller pour aller à l’école ». Le soleil, entre
temps levé, les chatouilles et leur fait plisser les yeux quand Cédric ouvre les
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volets de chaque chambres. Matthias, en baillant glisse hors de son lit, attrape
les vêtements posés sur la chaise, s’habille tant bien que mal et traine des pieds
jusqu’en bas. Il fait craquer les marches de l’escalier, on l’entend dans toute la
maison. Sophie à encore fait pipi au lit... Cédric ouvre la fenêtre pour aérer,
défait le lit et direction la salle de bain, Sophie sous le bras et les vêtements
propre sous l’autre. Ni une ni deux celle-ci est lavée et habillée. « Matthias va te
débarbouiller avant de prendre ton petit déjeuner ! » gronde doucement Cédric.
Nonchalamment Matthias quitte son bol de céréale tout juste remplit, et se
rend dans la salle de bain accueilli par Sarah qui lui fait un petit clin d’oeil et lui
caresse tendrement la tête en sortant : « Bonjour, mon chéri. - Bonjour maman ».
Cédric près à partir embrasse son petit monde et file : « à ce soir ! Mince....mes
clés, tu as vu mes clés Sarah ? ».
Une fois habillée Sarah, fait son lit, passe par la chambre de Matthias qui a
encore oublié de faire le sien puis dans la chambre de Sophie, ferme la fenêtre et
embarque le linge souillé. Elle en profite pour prendre tout le linge sale à mettre
en machine et la programmera avant de partir. À force, elle connait les heures
creuses et pleines par coeur.
En voulant bien faire, Matthias fait tomber son bol et le casse. Le reste de lait se
répand sur le carrelage froid de la cuisine. Il s’entaille le doigt en ramassant les
bouts cassés et commence à chouiner. Sarah accourt, ni une ni deux Matthias à
un pansement au bout du doigt, et un bisous magique plus tard, les dégâts sont
nettoyés. Le petit déjeuner mis dans l’évier.
L’heure tourne, il y a toujours des imprévus le matin. Il faut composer avec.
Le lave vaisselle sera vidé plus tard tant pis pas le temps pour le petit ménage
du matin. Tout le monde enfilent son manteau suspendu dans le couloir, se
chaussent, les sacs sur le dos, la porte ouverte près à partir : « maman, t’as oublié
d’éteindre la radio ! ».
Le retour
Le verrou raisonne dans le couloir, la porte s’ouvre, un courant d’air l’anime.
Matthias et Sophie s’y engouffre comme des feuilles mortes. Matthias y jettent
son cartable et abandonne ces chaussures avant de se jeter lui même sur le
canapé à la recherche de la télécommande du téléviseur. Sophie le suit dans le
salon et dépose tout à terre.
Cédric largue les amarres dans la cuisine particulièrement lumineuse les beaux
jours revenant et prépare le goûter. Matthias a trouvé la télécommande, le son
anime et réveil la maison restées vide depuis leur départ. Les enfants occupés,
Cédric souffle et en profite pour faire un brun de toilette et de ménage.
L’air est encore doux, Cédric ouvre la porte qui mène au jardin. Ce qui n’attire en
rien les enfants hypnotisés par leur dessins animés. « Elle arrive quand maman ? »
Une fois les devoirs fait, Matthias et Sophie préparent les cartables pour le
lendemain, sous l’oeil de Cédric qu’ils posent toujours au même endroit dans le
salon. Tout est question de quotidien et d’habitude. Une fois les cartables fait,
il est bientôt l’heure où Cédric prépare le repas du soir, le menu est noté sur le
tableau noir. Pendant ce temps, les enfants chacun leur tour vont prendre leur
douche. C’est dans ces moments là où les parents ont cette incroyable capacité
de se couper en quatre et d’être partout à la fois. Passer derrière le cataclysme de
la salle de bain où d’énorme flaque recouvre le sol et où des petits pas permettent
de suivre le trajet des enfants : « mettez vos chaussons ! Vous allez faire des traces
sur le parquet ! ». Vérifier que bien essuyé, ils enfilent leur pyjama plutôt que de
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Humidité
µ

Luminosité
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Température
°C

Ventilation
vol./air

jouer dans leur chambre. « Mince, j’entends l’eau qui déborde de la casserole ! »,
et ne pas oublier le repas.
Sarah adore rentrer et être accueillie par deux petits loups en pyjama qui sentent
le propre. À peine la porte fermé, elle les entends courir vers elle en criant. C’est
le moment où dans le canapé on se raconte la journée. Cédric les rejoint, le
diner est quasi fini. Le soleil se fait moins intense mais la lumière du jours éclaire
encore très bien la cuisine où se passe le repas.
Les vêtements préparé pour le lendemain, un peu de lecture, des bisous par
millier, des bonnes nuits et on ferme les volets.
« les enfants sont couchés ».
C’est pas encore fini
« Ouf », Cédric s’affale dans le canapé. Les pieds sur la table basse, il allume la
télévision et prend soin de baisser le son afin de ne pas déranger les enfants. Sarah
fini de débarrasser et programme la machine à laver la vaisselle. Elle passe un
coup de ballet et rejoint Cédric dans le canapé. Le jour baisse, Sarah allume la
lampe et tamise l’ambiance du salon. Des petits pas sourd se font entendre aux
plafonds. Les enfants n’ont pas l’air de vouloir dormir, ça chahute. Pile ou face,
Sarah s’en charge.
Le film terminée, Sarah file sous la douche qu’elle aime très chaude pour se
détendre de la journée. Pendant ce temps, Cédric plie le linge propre et lance la
prochaine machine à laver. « Matthias qu’est-ce que tu fais encore debout ? - je
dois faire pipi ». Sarah est sous la douche, heureusement elle n’a pas fermé le
verrou. En toquant à la porte Matthias entre dans la salle de bain. « Vivement des
toilettes séparé ! ».
Tout le monde, une fois au lit les volets fermés, lumière éteinte, on peut dire que
la journée est terminée. La maison redevient calme. Seul grondent sourdement
dans la nuit, les machines à laver.
Le coude cassé
Aujourd’hui il pleut, pas de tour au parc ou de jeux dans le jardin. Les enfants
chahutent dans la maison pendant que Sarah bouquine dans le salon. Cédric
raccompagne sa mère qui est venue déjeuner chez eux pour changer des
dimanches midi habituel. Ça sent encore le café. Sarah aime ce genre de journée,
où par mauvais temps elle est lovée dans son canapé sous en plaide, même si
il ne fait pas froid, avec un fond de musique ou juste en entendant la pluie
contre les vitres. Les pas à l’étage se font plus intense, ça se court après. Matthias
dévalent les escaliers, Sarah reconnaît son pas lourd, à sa suite de plus petit pas
mal assurée, « Doucement dans les esc... » elle n’eu à peine le temps de s’écrier
qu’elle entend un bruit de chute suivis d’un cri. Sarah saute du canapé et cours
vers l’escalier. Sophie à genoux au pied de l’escalier hurle en se tenant le bras avec
Matthias tout penaud à ses côtés. Rien à faire dès qu’elle la touche Sophie hurle
de plus belle ! Et Cédric qui est parti avec la voiture : « Matthias va voir la voisine
et demande lui de venir ! ». Sarah réussi à prendre Sophie, hurlant toujours, dans
les bras. La voisine, Dominique, accourt à cause de tout se ramdam et entre dans
le couloir faisant face à Sarah : « Matthias prend mon sac à main et ferme la porte
à clé. ».
15

moment journée
matin

Réveil
6h

Réveil
7h - 7h30

Départ maison
8h - 8h30

usages des pièces

levé des parents
Ouvre les volets
va au toilette
se lave/s’habille/brosse les dents/se maquille/se sécher les cheveux/se raser/ utilise les toilettes
allume la machine à café/ bouilloire/ouvre et ferme le
frigo/petit déjeuner/fait griller du pain
allume la radio
allume la télévision
levé des enfants
départ d’un des parents
On passe de la chambre à la salle de bain au salon à
la cuisine / monte est déscend les escaliers
fait du ménage / lance des machines à laver
Recharger les téléphones
Prendre ses affaires
mettre ses chaussures

occupe la chambre

Retour maison
16h30 - 17h

fin
d’après-midi
18h - 19h

19h30 - 20h

retour de l’école avec au moins un des parents
enlève ses chaussures et son manteau
allume la télévision
allume la radio
utilise la cuisine : ouvre / ferme le frigo/fait griller
des tartines/fait chauffer de l’eau
prend le goûter
utilise les toilettes
fait les devoirs
allume l’ordinateur
retour d’un des parents du travail
va au toilette
ouvre/ferme le frigo
s’isoler dans sa chambre
lit un livre
joue à la console / sur ordinateur
douche des enfants
allume le gaz ou allumer les plaques/allume le four/
fait la vaisselle/met la vaisselle dans le lave vaiselle/
réchauffe au micro-ondes
mange devant la télévision/autour d’une table
se laver les mains
coucher des enfants

soir
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coucher

occupe la salle de bain
utilise la salle de bain

utilise le couloir, transition
vers l’extérieur

Travail
École

midi
après-midi

usages

20h30 - 21h

22h

fait un brun de ménage
lance la machine à laver la vaisselle
lance la machine à laver
lave les mains/prend une douche/fait une toilette/
lave ses dents/se démaquille
ferme les volets
va se coucher/lit un peu/dors

utilise la cuisine

moment de pause, moment
fait les devoirs dans le salon
mangé

moment de détente famillia
ou individuelle dans la cham
dans le salon

utilise la cuisine la salle de b
les chambres. aller et venu

occupe et utilise la cuisine

utilise la salle à manger ou l
la cuisine

occupe la salle de bain

occupe la chambre

apport

retour du soleil le matin

Besoin

interaction

Besoin en lumière

sensation de froid au réveil

Besoin en eau
lumière naturelle

Besoin en eau chaude

plancher grince sous les pieds

température douce

du logement

t de goûter,
n/salle à

lumière naturelle

lumière naturelle

ale, collective
mbre, ou

bain, va vers

le salon ou

température en baisse

nuit tombe
lumière artificielle
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usages

Saisons
Été

réveil 9h

30 juillet, journée ensoleillée

ouvrir les volets
ouvrir la fenêtre aérer
se balader dans la maison pied nu, habillé léger
petit déjeuner dans le jardin

lever : 06h20, coucher : 21h32,
durée jour : 15h11
joue dans le jardin
va au parc

Automne

coucher 20h-20h30 enfants
23h 0h parent

ferme les fenêtres et portes

réveil 6h parent - 7h enfants

allume la lumière
mettre ses chaussons/robe de chambre
allume le chauffage dans certaines pièces (slb)
éteind le chauffage
ouvre les volets

30 novembre, journée couverte
lever : 08h20, coucher : 16h57,
durée jour : 08h36

coucher 20h enfant
22h - 23h parent
Hiver

réveil 6h parent - 7h enfants

30 janvier, journée ensoleillée
lever : 08h23, coucher : 17h44,
durée jour : 09h20

coucher 20h enfant
22h - 23h parent
Printemps
réveil 6h parent - 7h enfants
30 avril, journée ensoleillée venteuse
lever : 06h32, coucher : 21h04,
durée jour : 14h31

allume la lumière
allume le chauffage
met un pulle/chausson
ferme les volets
allume la lumière
mettre ses chaussons/robe de chambre
allume le chauffage
ouvre les volets

allume la lumière
allume le chauffage
se couvre
ferme les volets
éteind le chauffage
ouvrir les volets
ouvrir la fenêtre aérer
enfile une petite laine
ferme les fenêtre

joue dans le jardin,
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coucher 20h enfant
22h - 23h parent

allume la lumière

usages des pièces

laisse tout ouvert pour faire circuler l’air

apport

Besoin

interaction

lumière naturelle toute la journée
chaleur
fraicheur/ ombre
ventilation

utilisation du jardin

fraicheur

chaleur
journée courte, peu de lumière naturelle
lorsque la maison est occupée
froid
utilisation du salon
vie ensemble dans les pièces ou les chambres
ferme les portes pour garder la chaleur

ferme les portes des pièces pour garder la chaleur des
pièces
chaleur
froid
utilisation du salon

fraicheur

chaleur

fraicheur

chaleur

fraicheur/ ombre

chaleur
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Réveil
Cuisiner

Lux

µ

Coucher
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Cuisine

Journée
µ

Lux

°C

Repas

vol./air

Lux

Réveil
Étudier

Lux

µ

µ

°C

vol./air

Coucher
°C

Lux

vol./air

µ

°C

vol./air

chambre

Journée
Lux

µ

°C

Repas

vol./air

Lux

µ

°C

vol./air

ménage / jouer
séjour
Lux
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Réveil

µ

°C

vol./air

Lux

µ

Coucher

°C

vol./air

Réveil
Lux

se laver

µ

Coucher
°C

vol./air

Lux

µ

°C

vol./air

salle de bain

Journée
µ

Lux

vol./air

°C

Réveil
dormir

Lux

µ

Repas
Lux

µ

°C

vol./air

Coucher
°C

vol./air

Lux

µ

°C

vol./air

chambre

Journée
Lux

Lux

µ

°C

vol./air

Lux

µ

°C

µ

Repas
°C

vol./air

Lux

µ

°C

vol./air

vol./air

Intéraction pratiques et maisons
Famille nucléaire classic
Journée type - au printemps

Journée

Repas

Moment journée :
réveil
coucher
repas
journée
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Cuisiner

Luminosité

Humidité Température Ventilation
µ

Lux

°C

vol./air

Étudier

Lux

µ

°C

vol./air

ménage / jouer

Lux

22

µ

se laver

µ

Lux

°C

vol./air

dormir

Lux

µ

°C

vol./air

Intéraction pratiques et Besoins
Calorie dépensé en pratiquant
°C

vol./air

Pratiques :
Cuisiner
Étudier
Ménage/jouer
Dormir
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