
Expérimenter l'espace bâti

Noms du groupe : 
Lieu : 

moments d'expérimentation du lieu :

1. Fonction du lieu : à quoi sert-il ?
Occupation : 

désert                              rempli désert                              rempli désert                              rempli

2. Proportions :
Vaste    Etroit   Long   Large 
Haut de plafond Bas de plafond 
Horizontal   Vertical   Rectangle 
Carré     Ouvert    Fermé 
Symétrique    Linéaire   

Vaste    Etroit   Long   Large 
Haut de plafond Bas de plafond 
Horizontal   Vertical   Rectangle 
Carré     Ouvert    Fermé 
Symétrique    Linéaire   

Vaste    Etroit   Long   Large 
Haut de plafond Bas de plafond 
Horizontal   Vertical   Rectangle 
Carré     Ouvert    Fermé 
Symétrique    Linéaire   

3. Ouvertures : (portes et fenêtres)
- nombre de fenêtres ?         Nombre de portes ?
- où sont-elles placées ?

– Forme ?                                                Taille ?
– Que voit-on au travers ?

Circulation : par où passe-t-on ?

Dans quel sens circule-t-on ?

Circulation : par où passe-t-on ?

Dans quel sens circule-t-on ?

Circulation : par où passe-t-on ?

Dans quel sens circule-t-on ?

4. Lumière(s) :

très sombre          très lumineux très sombre          très lumineux très sombre          très lumineux
Naturelle / artificielle Naturelle / artificielle Naturelle / artificielle
Couleur : blanche, jaune, bleue, 
autre (préciser) 

Couleur : blanche, jaune, bleue, 
autre (préciser) 

Couleur : blanche, jaune, bleue, 
autre (préciser) 

Ombres : grandes / petites
foncées / claires
sur le mur / par terre

Ombres : grandes / petites
foncées / claires
sur le mur / par terre

Ombres : grandes / petites
foncées / claires
sur le mur / par terre

Reflets : oui / non
Où ?

Reflets : oui / non
Où ?

Reflets : oui / non
Où ?



5. Matériaux
matière couleur texture mobilier

Sol 
Mur et poteaux
Plafond 

6. Acoustique : 
Quels sons entend-on ? Quels sons entend-on ? Quels sons entend-on ?

Est-ce que ça résonne ? Est-ce que ça résonne ? Est-ce que ça résonne ?

silencieux               très bruyant silencieux               très bruyant silencieux               très bruyant

7. Température : 

froid                                 chaud froid                                 chaud froid                                 chaud

8. Odeurs : 
Présentes : oui / non Présentes : oui / non Présentes : oui / non

désagréable                  agréable désagréable                  agréable désagréable                  agréable

9. Conclusion : comment ressentez-vous cet espace ?
Agréable    Désagréable 
Oppressant      Ouvert      Fermé 
Désert      Rempli      Animé 
Bruyant    Calme     Apaisant 
Convivial     Inquiétant  Sombre 
Lumineux      Chaleureux 
Glacial       Etouffant          Aéré
...
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