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S’approprier son logement  
par l’organisation de l’espace
Dans les appartements des jeunes habitants rencontrés, 
on peut déceler plusieurs tactiques d’organisation des 
espaces : certains choisissent de s’imposer des routines  
ou d’ordonner leurs objets pour avoir le sentiment  
de maîtriser leur espace de vie, d’autres choisissent  
de remplir l’espace de manière désordonnée, de « laisser 
des traces de vie » pour se sentir bien partout.

S’approprier son logement par la gestion ordonnée 
de ses objets ou par la possession désordonnée.

2
LES CHANTIERS LEROY MERLIN SOURCE JUIN 2019

  PREmIERS LogEmENTS, PREmIERS CHEz-SoI : CoNSTRUIRE SoN IdENTITé d’HAbITANT

FOCUS TACTIQUES dE RANgEmENT

cliquez ici pour revenir au rapport de recherche

http://leroymerlinsource.fr/wp-content/uploads/2019/06/Chantier-36-Premiers-logements.pdf


Gérer et administrer son intérieur,  
que ce soit au travers de l’aménagement 
ou du rangement de ses objets, fait partie 
du processus d’appropriation de son 
logement. Pour cela, le jeune habitant  
doit opérer des choix et établir  
un ensemble de « règles » dans ce nouvel 
espace vierge : où ranger mes couverts ? 
Que faire de mes sacs à main ou de  
la serpillère ? Quelle sera la place  
du pack de lait ou du balai ? Que faire  
de la vieille marmite que ma mère 
m’a donnée ? Ces décisions, au départ 
arbitraires, s’optimisent avec le temps  
et l’expérience de vie dans le logement.  
Si certains choix sont assez évidents  
– car inhérents à la fonction des espaces 
(les couteaux dans la cuisine) – d’autres 
sont sujets à plus libre interprétation.  
Dans ce dernier cas, les « coins » et les 
objets nécessaires à la réalisation de tâches 
quotidiennes (objets en utilisation quasi 
permanente) sont de bons témoins de  
la construction de l’administration 
intérieure des jeunes habitants.

Des jeux de société, des torchons, 
du riz et du café.

Des livres dans la salle de bains.

Des sacs à main  
dans la cheminée.

Ranger en ligne ses ustensiles 
de ménage dans la douche.

Un étendoir-battant de machine à laver.
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