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Licence 

Semestre Printemps 2023 

SYLLABUS  

Niveau : L2S1 

Enseignant : Jean Bocabeille 

Projet / Site : HABITER ENSEMBLE Intime / Partage 

Exercice non situé. La dimension urbaine sera traitée par la composition du « village », soit 
l’interaction entre les projets des étudiants dont les rapports de proximité seront discutés en 
atelier.  

Programme : 

Initiation aux modes d’habiter dans une forme urbaine de logements intermédiaires avec 
des typologies distinctes (5) autour d’un territoire commun dans le cadre d’une réflexion 
post-prospérité et post-pandémique.   

L’habitat qui s’est construit en masse au XXème siècle est celui des maisons individuelles, des 
supermarchés et des autoroutes, promettant à chaque famille le bonheur individuel et la 
communion avec la nature. Cette promesse de la mondialisation est aujourd’hui impossible à 
tenir, car la planète n’a pas assez de ressources pour soutenir ce mode de vie. Le modèle de 
l’habitat de banlieue de première génération fondé sur la croissance infinie est désormais 
obsolète.  

La crise sanitaire n’a fait que mettre en évidence le constat de l’inadéquation des modèles 
proposés par rapport aux vraies situations que vivent les familles ou tribus d’aujourd’hui, à 
leurs préoccupations environnementales, sociétales et économiques.  

C’est pourquoi, il devient urgent de repenser la question du logement dans un contexte urbain 
dense, en s’interrogeant sur les modes d’habiter, qui déjà ont été profondément impactés par 
l’obsolescence progressive de la cellule familiale traditionnelle mais qui viennent d’être à 
nouveau réinterrogés par la crise sanitaire et l’apparition de la notion de télétravail.  
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Il faut désormais envisager des cohabitations au sein d’une même tribu familiale avec une 
population variable selon différentes temporalités : jours, semaines pour des familles 
recomposées ; ou années et, sur une durée plus longue, avec des personnes âgées à accueillir 
ou des jeunes adultes en quête d’indépendance. La flexibilité des espaces privés avec la 
possibilité d’une extension momentanée pour une capacité d’accueil variable devient 
primordiale. Par ailleurs, la possibilité, voire la probabilité, du télétravail pose également la 
question des espaces dédiés ou réversibles ou partagés.  

Enfin, la question du rapport à la Nature est devenue centrale à l’occasion de la crise sanitaire. 
Le besoin d’être en contact avec la lumière naturelle, l’air frais, les plantes, éventuellement la 
compagnie d’animaux domestiques s’est fait ressentir très fortement.  

Comment imaginer de nouvelles gouvernances d’espaces dans le cadre d’une gestion 
collective ? Comment imaginer la réversibilité des espaces pour permettre une surdensité 
provisoire ? Comment étendre ou partager son domicile pour faire face à une variation 
périodique de sa tribu ? Faudra t’il travailler chez soi ou dans un espace équipé et partagé à 
proximité de son domicile ? Faudra t’il imaginer la reconversion d’un espace d’un usage 
intime et privé et vers un usage professionnel avec des suggestions spatiales, acoustiques, 
ou autres … ?  

Références :  

Œuvres architecturales : 

• Logements participatifs à Romainville. Architectes : Atelier de l’Ourcq-Felix Mulle.

• Logements participatifs à Lille. Architectes : HBAAT.

• Logements participatifs à Montreuil. Architectes : NZI

• Logements participatifs à Freiburg-Vauban, Allemagne. Architectes : Common & Gies

• Logements colocation Kraftwerk 2, Zurich, Suisse. Architectes : Adrian Streich

Bibliographie (textes / ouvrages) : 

• Habiter Autrement. Maryse Quinton. Éd. De la Martinière.

• Vivre en habitat participatif. Pascal Greboval. Editions Alternatives

• Les clés de l’habitat participatif. Audrey Gicquel. Édi.Yves Michel

• Kraftwerk 1, Blum, Hofer & P. M., Ed. Du Linteau
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Programme pédagogique : 

L’exercice se développe en 4 étapes selon un calendrier précis avec des rendus 
intermédiaires. Chaque étudiant tient un cahier de recherche. (voir critères d’évaluation) 

L’exploration se fait principalement sur l’objet construit en maquette, mais passe aussi par 
des croquis et dessins, qui sont soigneusement conservées pour témoigner, in fine, des 
problèmes rencontrés, des pistes envisagées, des solutions retenues.  

Étape 1 Le casting 

Chaque étudiant définit au moins 5 différents types de communauté d’habitants : Famille 
conventionnelle (Parents, enfants), famille monoparentale, cohabitations étudiantes, jeunes 
actifs, seniors, tribus composites … ou autres en définissant les caractères communs qui 
constituent le lien entre ces individus par communauté habitante.   

Les habitants doivent être définis avec des caractères ou des qualités distinctifs. Ceux-ci 
doivent permettre une « interprétation » spatiale. Les métiers, les hobbies, les activités 
présentes ou passées des habitants doivent permettre de définir des critères d’espaces 
singuliers.  

Attendus : 5 slides illustrent les tribus. Définir un langage graphique commun. Cet exercice 
se poursuite sur plusieurs semaines en parallèle de l’exercice Scénario. L’exercice doit être 
achevé pour le pré-jury. 

Notions : 

• Usages du logement

• Activités

• Âges

• Genres

• Cultures

Étape 2 Le scénario 

Chaque étudiant caractérise les notions spatiales à l’intérieur de chaque communauté 
habitante mais aussi entre les communautés habitantes.  

École Spéciale d’Architecture
Association d’enseignement supérieur et de recherche

fondée en 1865, reconnue d’utilité publique en 1870 et par l’État en 1934
254 boulevard Raspail, 75014 Paris  tél : +33 (0)1 40 47 40 47  fax : +33 (0)1 43 22 81 16

 SIRET no 78457366900016  APE 803Z  www.esa-paris.fr  info@esa-paris.net



L’objectif de l’exercice est de définir un « schéma » spatial pour caractériser le village sous la 
forme d’une maquette au 1/100°. Ce schéma spatial n’est pas encore le projet. La maquette 
sera constituée de parallélépipèdes dont les dimensions seront définies par l’étudiant, 
positionnés dans l’espace. Chaque parallélépipède est un espace distinct, orienté (positionné 
par rapport au Nord). Chaque parallélépipède (six faces) est ouvert sur au moins une de ses 
faces. Chaque parallélépipède possède une couleur (Bleu, Orange, Vert) pour repérer le type 
d’espace.  

Les étudiants définissent 3 types d’espaces : 

1 Espace intime : Chaque personnage de chaque tribu possède un espace intime. 
Cet espace est dimensionné pour chaque personnage en fonction de ses 
caractéristiques. Il ne s’agit pas seulement de la chambre, mais de l’espace 
nécessaire pour accomplir toutes les activités que fait le personnage quand il 
souhaite être seul. Il faut également définir un espace intime dans le cas d’un 
couple qui s ‘ajoute aux deux espaces intimes de chaque membre du couple. 
Couleur Bleu.  

2 Espace partagé : Chaque tribu possède au moins un espace partagé. Il s’agit du 
lieu qui est occupé par plusieurs membres de la tribu. Une tribu peut avoir 
plusieurs espaces partagés, dans la mesure où ces espaces ne concernent pas 
l’ensemble des membres. Couleur Orange 

3 Espace commun : Chaque village possède au moins un espace commun. Il s’agit 
du lieu qui est occupé par plusieurs tribus. Un village peut avoir plusieurs espaces 
communs, dans la mesure où ces espaces ne concernent pas l’ensemble des 
tribus. Couleur Rouge 

Attendus : Dans un premier temps : 5 maquettes au 1/100° de chaque tribu. Puis, 
assemblage des 5 maquettes en une seule pour le village. Chaque maquette fera l’objet 
d’une slide de présentation. Cet exercice se poursuite sur plusieurs semaines en parallèle de 
l’exercice Casting. L’exercice doit être achevé pour le pré-jury.  

Notions : 

• Espaces intimes/espaces partagés. Quelles pièces ou espaces ne peuvent être
partagés ? Quelles sont celles qui peuvent l’être ? Quel rapport entre les deux ?

• Espaces intérieurs/espaces extérieurs. Effet de seuil, passage entre les deux,
protections, vues, lumière, aménagement …
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• Espaces grands/espaces petits. Espaces informels, espaces appropriables … double
hauteur, dilatation …

• Espaces de rez-de-chaussée/ espaces de toitures. Lien avec l’espace public, lien avec
l’énergie solaire.

Exemple de maquette « Schéma Spatial » d’une tribu. 

Étape 3 Le site 

Le territoire du « village » est l’objet d’une étude conjointe entre les enseignants des 
différentes disciplines (Architecture, Arts, Urbanisme, Philosophie …). Les étudiants se 
concertent en groupe pour proposer une implantation et définir une organisation spatiale 
urbaine. L’emprise de chaque projet est limitée à 200 m2.  
Attendus : Une maquette collective réalisée avec l’ensemble des maquettes individuelles 
assemblées selon la négociation entre étudiants de leur rapport de proximité. L’exercice doit 
être achevé pour le pré-jury.  

Notions : 

• Mitoyenneté/ Superposition

• Proximité / Éloignement

• Imbrication / Juxtaposition

• Centre / Périphérie

• Spatialité, aménagement, matérialité des espaces.
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Étape 4 La réalisation 

Chaque étudiant opère une synthèse entre les travaux préalables (casting et scénario) et le 
site défini en groupe pour implanter et développer son projet dans ses dimensions spatiales 
et constructives. 

Attendus : Une maquette blanche au 1/50 ° de l’ensemble du projet. Un fragment au 1/20° 
représentant les matériaux, le système constructif et l’intérieur aménagé. L’exercice 
commence après le pré jury.  

Notions : 

• Matière / Matériau

• Système constructif

• Spatialité / Aménagement

Critères d’Évaluation 

Attendus :  Carnet de recherche, maquette Schéma Spatial au 1/100 °, maquette Espace au 
1/50°, maquette Matériau au 1/20°.  

• Carnet de recherche : carnet qui se constitue avec un rendu par semaine en ayant
élaboré dès le début une charte graphique. Le carnet permettra de rassembler les
intentions du projet qui se manifesteront sous la forme, de croquis, de textes, de
documents graphiques, conventionnels : plans, coupes, façades.

• Maquette Schéma Spatial au 1/100° : Maquette concept des espaces
parallélépipèdes (Bleu, Orange, Rouge) à intégrer dans une maquette de site faite en
groupe.  Chaque étudiant veillera à établir un dialogue avec ses « voisins » dans un
souci de cohérence globale.

• Maquette Espace au 1/50° : Maquette blanche des volumes du projet à intégrer dans
une maquette de site faite en groupe.

• Maquette Matériau au 1/20° : A cette échelle, la maquette s’approche d’une «
réduction » du projet, et sa construction s’apparente à la construction réelle. La
logique constructive est appréhendée dans sa totalité́, sa pertinence et sa cohérence
sont évaluables très directement. Fragment de la maquette au 1/50 avec intérieur
détaillé.

L’exploration se fait principalement sur l’objet construit en maquette, mais passe aussi par 
des croquis et dessins, qui sont soigneusement conservées pour témoigner, in fine, des 
problèmes rencontrés, des pistes envisagées, des solutions retenues.  
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Calendrier  

Étape 1 : le casting (2 semaines de travail) 

Étape 2 : le scénario (2 semaines de travail) 

Étape 3 : le site (2 semaines de travail) 

Pré-jury 

Étape 4 : la réalisation (6 semaines de travail) 

Jury 

Partenariats : 

Luca Gaudenzi, Architecte NZI 

Cyril Poy, Président de LesCityZens, Acteur de la fabrique urbaine participative. 
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