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1 - Qui utilise le Quartier Génial ?



2 - Collectif d’usage
Usages prévisibles : création de règles 
d’usage
Anticipation par les règles de toutes les situations 
prévisibles

Usages gérés 
Faire face aux situations imprévues par l’expérience 
des personnes et du collectif

Culture d’usages intégrée
Chacun ne connaît qu’une partie des usages
Mise en débat des règles et des pratiques



2 - Collectif d’usage
Usage collectif : Différentes personnes utilisent et 
partagent le même objet, lieu, concept, …, que ce soit 
ensemble ou non, dans le même moment ou non, avec 
un même objectif ou non.

Collectif d’usage : Différentes personnes qui ont une 
pratique réflexive commune et qui partagent sur des 
difficultés rencontrées, sur les manières de faire de 
chacun.



2 - Collectif d’usage

Usage collectif

Collectif d’usage

Activité collective
=

Réflexion partagée

Règles 
communes



3 - Situations d’usage
Objectiver ce qui se passe

● dans les espaces
● notamment dans les espaces partagés

Nous avons tous notre manière de nous 
approprier un espace, c’est normal, nous 
sommes différents mais pour pouvoir en parler il 
faut d’abord comprendre ce que l’on a besoin 
de faire et ce que les autres ont besoin de 
faire

Regarder par la fenêtre : Vérifier que quelqu’un arrive / Vérifier le temps ?

S’asseoir sur un ballon : Compter les mouches / Faire une séance de pilate ?

Consulter son téléphone : Se détendre en jouant / Répondre à un mail ?



3 - Situations d’usage
Caractérisation d’une situation d’usage

Ambiance
bruit, chaleur, 

lumière

Equipements
mobilier, outils, 

matériel

Relations sociales
communication, 

utilisateurs, gérance

Information
type, mode, 

quantité

Effectif
nombre, 

variabilité

Espace
locaux, ateliers, 

extérieur

Organisation
temps, rush, co-

activité, 
inscription

Situation d’Usage



4 - Cas pratique : La Cuisine
Mise à Nu Liste des situations d’usage

Cuisine avant intervention



4 - Cas pratique : La Cuisine
Cuisine avec des détournements d’affichage Priorisations des usages



4 - Cas pratique : La Cuisine
Caractérisation de chaque situation

Ambiance
bruit, chaleur, 

lumière

Equipements
mobilier, outils, 

matériel

Relations sociales
communication, 

utilisateurs, gérance

Information
type, mode, 

quantité

Effectif
nombre, 

variabilité

Espace
locaux, ateliers, 

extérieur

Organisation
temps, rush, co-

activité, 
inscription

Situation d’Usage



5 - Processus de construction du guide

Guide, 
référentiel 

commun des 
usages



6 - Images et récits
Planche contact : sélection d’images
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6 - Images et récits
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6 - Images et récits
Planche contact : sélection d’images



6 - Images et récits
Réalisation de cartes postales : Choix des images et écriture des récits

Exemple Recto Exemple Verso




