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LIEU 
date & heure

espaces observés
1 - tisanerie du couloir du 4e       DUREE : 20 min 
2 - ………………………………       DUREE : …… 
3 - ………………………………       DUREE : …… 
4 - ………………………………       DUREE : …… 
…

L’observation
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 photo dans le bâtiment
 photo du bâtiment  
depuis l’extérieur

LE BÂTIMENT

Les premières impressions en 
entrant dans le bâtiment 
(décrivez vos premières impressions générales : grand/petit, 
sale/propre…)


……

Le bâtiment 
(décrivez très succinctement le bâtiment : nombre d’étages, 
position géographique…)


……

 photo dans le bâtiment
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espace observé n°1
La tisanerie du couloir du 4e       DUREE : 20 min

L’observation

 photo



avril 2017 - session 6

La tisanerie du couloir du 4e 

 photo

Sa(ses) fonction(s) officielle(s) 
(listez la ou les fonctions du lieux)


……

Sa(ses) fonction(s) officieuse(s) 
(s’il y en a, listez la ou les fonctions qui semblent admises par tous sans 
qu’elles aient été officialisées)


……

L’environnement factuel 
(décrivez le contexte global du lieu : intérieur/extérieur, grand/
petit…)


……

L’environnement sensible 
(décrivez ce que vous y avez ressentis : son, lumière, odeur, 
couleur…)


……

Pourquoi observer cet espace ? 
(ce qu’y vous a poussé à observer ce lieu…)


……
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La tisanerie du couloir du 4e LA CONFIGURATION

dessinez ici le plan de situation  
de l’espace (les objets dans l’espace)  
avec les dimensions approximatives

Objet du décor 
(lister les objets présents dans l’espace…)


……

Objets mobilisés par les personnes 
(lister les objets utilisés par les personnes ; objets apportées 
par elles (téléphone…) ou non)


……
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La tisanerie du couloir du 4e LA CONFIGURATION - LES PERSONNES

dessiner sur le plan les flux de personnes : 

les entrées et sorties + les passage 


et/ou situation de stationnement 

Qui occupe l’espace ?  
(décrivez les personnes observées : sexe, âge, tenue 
vestimentaires…)  


……


(leurs services au sein de la Ville si vous les connaissez…)

……

Taux de fréquentation 
(indiquer les taux approximatif de fréquentation en nombre de 
personnes observé pendant le temps de votre observation)


0-5     /     5-15     /    15 - 20    /    20 et +

vous êtes ici 
(de là où vous avez observé)

densité de passage  
et de stagnation

les entrées et sorties

légende

Temps d’occupation de l’espace 
(indiquer le nombre approximatif de minutes pendant lequel les 
personnes ont occupé l’espace, lors de votre observation)


- de 1   /   1-5   /   5 - 15    /    15-25   /  25 et +
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La tisanerie du couloir du 4e LA CONFIGURATION - LES PERSONNES

le plan de situation

Viennent-elles en groupes ou 
seules ? 

……


Les relations entre elles ? 
(Décrivez les postures et les positions des personnes entre 
elles : assises, debout, face à face, restent isolées, se 
regroupent …)


……
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La tisanerie du couloir du 4e LA CONFIGURATION - LES PERSONNES

Une conversation…  
(Si vous avez captez une conversion, celle-ci était-elle formelle 
ou informelle ? Quel était le sujet ? Combien de personnes 
impliquées dans la discussion ?


……


Remarques diverses 
(Si vous avez autre chose à dire sur la configuration 
de l’espace et les personnes…)

……
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La tisanerie du couloir du 4e 

A quel(s) usage(s) cet espace  
est-il dédié ? 
(Décrivez ce qu’on y fait, y compris les usages « discrets » ou 
« extrêmes »…)


……

L’activité observée correspond- 
t-elle a un usage ponctuel ou 
habituel ? 
……

Y-a-t-il des usages existants autour 
des éco-gestes ?  
(Décrivez-les)


……

LES SITUATIONS D’USAGES

 mettez une photo par usage existant
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La tisanerie du couloir du 4e 

(suite) 

Y-a-t-il des usages existants autour 
des éco-gestes ? 
……

LES SITUATIONS D’USAGES

 photo  photo
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La tisanerie du couloir du 4e LES SITUATIONS D’USAGES

 photo  photo

Y-a-t-il des détournements 
d’usages ou des détails 
étonnants ? 
(Zoomer sur un objet dont l’usage a été détourné,  une 
situation cocasse ou un manque flagrant (ex. absence de 
cendrier dans un espace fumeur…)


……
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La tisanerie du couloir du 4e 

D’autres idées concernant cet 
espace ? 
(notez ce qu’il vous a inspiré, des idées de projets que vous 
n’avez pas pu noter jusqu’ici…)


……

Passons à l’espace n°2…
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espace observé n°2
Blablablablabla       DUREE : 20 min

L’observation

 photo
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Blablablablabla

 photo

Sa(ses) fonction(s) officielle(s) 
(listez la ou les fonctions du lieux)


……

Sa(ses) fonction(s) officieuse(s) 
(s’il y en a, listez la ou les fonctions qui semblent admises par tous sans 
qu’elles aient été officialisées)


……

L’environnement factuel 
(décrivez le contexte global du lieu : intérieur/extérieur, grand/
petit…)


……

L’environnement sensible 
(décrivez ce que vous y avez ressentis : son, lumière, odeur, 
couleur…)


……

Pourquoi observer cet espace ? 
(ce qu’y vous a poussé à observer ce lieu…)


……



avril 2017 - session 6

Blablablablabla LA CONFIGURATION

dessinez ici le plan de situation  
de l’espace (les objets dans l’espace)  
avec les dimensions approximatives

Objet du décor 
(lister les objets présents dans l’espace…)


……

Objets mobilisés par les personnes 
(lister les objets utilisés par les personnes ; objets apportées 
par elles (téléphone…) ou non)


……
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LA CONFIGURATION - LES PERSONNES

dessiner sur le plan les flux de personnes : 

les entrées et sorties + les passage 


et/ou situation de stationnement 

Qui occupe l’espace ?  
(décrivez les personnes observées : sexe, âge, tenue 
vestimentaires…)  


……


(leurs services au sein de la Ville si vous les connaissez…)

……

Taux de fréquentation 
(indiquer les taux approximatif de fréquentation en nombre de 
personnes observé pendant le temps de votre observation)


0-5     /     5-15     /    15 - 20    /    20 et +

vous êtes ici 
(de là où vous avez observé)

densité de passage  
et de stagnation

les entrées et sorties

légende

Temps d’occupation de l’espace 
(indiquer le nombre approximatif de minutes pendant lequel les 
personnes ont occupé l’espace, lors de votre observation)


- de 1   /   1-5   /   5 - 15    /    15-25   /  25 et +

Blablablablabla



avril 2017 - session 6

LA CONFIGURATION - LES PERSONNES

le plan de situation

Viennent-elles en groupes ou 
seules ? 

……


Les relations entre elles ? 
(Décrivez les postures et les positions des personnes entre 
elles : assises, debout, face à face, restent isolées, se 
regroupent …)


……

Blablablablabla
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LA CONFIGURATION - LES PERSONNES

Une conversation…  
(Si vous avez captez une conversion, celle-ci était-elle formelle 
ou informelle ? Quel était le sujet ? Combien de personnes 
impliquées dans la discussion ?


……


Remarques diverses 
(Si vous avez autre chose à dire sur la configuration 
de l’espace et les personnes…)

……

Blablablablabla
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A quel(s) usage(s) cet espace  
est-il dédié ? 
(Décrivez ce qu’on y fait, y compris les usages « discrets » ou 
« extrêmes »…)


……

L’activité observée correspond- 
t-elle a un usage ponctuel ou 
habituel ? 
……

Y-a-t-il des usages existants autour 
des éco-gestes ?  
(Décrivez-les)


……

LES SITUATIONS D’USAGES

 mettez une photo par usage existant

Blablablablabla
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(suite) 

Y-a-t-il des usages existants autour 
des éco-gestes ? 
……

LES SITUATIONS D’USAGES

 photo  photo

Blablablablabla



avril 2017 - session 6

LES SITUATIONS D’USAGES

 photo  photo

Y-a-t-il des détournements 
d’usages ou des détails 
étonnants ? 
(Zoomer sur un objet dont l’usage a été détourné,  une 
situation cocasse ou un manque flagrant (ex. absence de 
cendrier dans un espace fumeur…)


……

Blablablablabla
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D’autres idées concernant cet 
espace ? 
(notez ce qu’il vous a inspiré, des idées de projets que vous 
n’avez pas pu noter jusqu’ici…)


……

Passons à l’espace n°3…

Blablablablabla


