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Centre d’intérêt n°2 :  

COMMENT CONCEVOIR UN LOGEMENT CONFORTABLE POUR UN ETUDIANT ? 
D’après les documents produits par Jean-Louis LEDEAUT, professeur de Technologie (12) 

 

Qu’est-ce qu’un logement confortable 

pour vous ?  

Comment concevoir un logement 

confortable pour un étudiant à partir 

d’un conteneur ?  

Quelles contraintes doit-on respecter ? 

Comment le représenter ? 

I – QU’EST-CE QU’UN LOGEMENT CONFORTABLE ? 

· Commente l’image ci-contre ? 

· Dresse la liste de tout ce qui fait pour vous qu’un logement est confortable ? 

II – LA SITUATION DU LOGEMENT EN FRANCE 

Cas 1 : 

· En 2009, la France compte 33 millions de logements. D’après l’article du journal Le Monde, ce nombre de logements est-il 

suffisant ? Justifie ta réponse. 

· Quelle solution propose la Fondation Abbé-Pierre ? 

Cas 2 : Un logement insalubre est un logement qui n’est pas sain pour la santé de ses occupants. 

· D’après l’article de Maison à part, Combien la France compte-t-elle de logements insalubres ? 

· Quelles sont les solutions proposées aux propriétaires pour améliorer la situation ? 

Cas 3 : 

· Pourquoi les étudiants Lillois protestent-ils d’après le journal Le télégramme ? 

Cas 4 : 

· Quelle solution propose la mairie d’Amsterdam pour résoudre le problème du logement ? 

· D’après la société Batiloc, quels sont les avantages de l’utilisation d’un conteneur comme habitat ? 

III – QUELLES CONTRAINTES RESPECTER POUR CRÉER UN LOGEMENT ÉTUDIANT ? 

Comme la société Tempohousing, tu dois concevoir un logement confortable pour un étudiant. 

· A partir des besoins de l’utilisateur présent ci-dessous, identifie les contraintes que doit remplir ce logement pour être 

confortable. 

Aide : Les besoins de l’utilisateur du logement 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

· Propose des solutions permettant de remplir les différentes fonctions du logement. 

Exemple : Besoin Contraintes liées à l’usage du logement Solutions possibles 

 

 

 

 

Source : http://www.serge-letchimy.fr 

Député de la Martinique 

 

Source : lemoniteur.fr 

 

Manger assis 

Préparer le repas 

Conserver les aliments 

Table et chaises 

Plaques de cuisson, four 

Réfrigérateur, placard 

Se nourrir 


