Exposition

Explorer
le temps du chantier
Guide d’utilisation

La recherche Explorer le temps du chantier
s’intéresse au vécu des particuliers
en maison individuelle, quand ils mènent
des travaux de rénovation en site occupé
avec des interventions d’artisans.

Recherche conduite
par Viviane Hamon, ethnologue,
dans le cadre d’un partenariat
entre LEROY MERLIN Source et l’ADEME

tous les savoirs de l’habitat

Présentation
de la recherche
Objectifs
• Recueillir le vécu des ménages
en direct depuis le chantier.
• Comprendre l’ampleur des tâches et décisions
(conception, préparation, arbitrages, suivi, etc.)
qui pèsent sur un ménage à la fois maître d’ouvrage
ET maître d’œuvre.
• Saisir les interactions avec les entreprises.
• Observer l’impact d’un chantier en site occupé
sur la vie quotidienne.
• Interroger la place des thématiques
énergie et environnement dans les souhaits
et les réalisations des ménages.

Éléments
de méthode
Quatorze ménages ont été invités à participer à une plateforme
en ligne en accès privé pour rendre compte, au fil des jours,
de leur vécu pendant le temps des travaux, en postant
pendant huit semaines textes et photos relatant leur chantier.
La puissance de cet outil en ligne, méthode ethnographique 2.0,
a permis d’accéder à nombre d’informations qui échappent
aux méthodes habituelles.

Principaux
résultats
1. Bien choisis, les artisans peuvent être des alliés
à condition de mettre beaucoup d’énergie pour établir
et préserver une relation de qualité.
2. Le chantier étant un (très) mauvais moment
à passer : il faut des motivations très sérieuses
et enthousiasmantes pour s’y lancer.
3. L’énergie et l’environnement ne sont pas absents
des préoccupations des ménages. Mais il est difficile
d’y penser sérieusement tant la charge mentale
est intense et portée vers d’autres priorités.
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Présentation
de l’exposition
L’exposition se déploie en 10 panneaux autoportés :
un panneau introductif qui résume la démarche
et les résultats, puis 3 triptyques thématiques.
AvAnt : ils rêvent, ils imaginent,
ils espèrent, ils expriment des craintes…

Explorer

ApRès : ils se souviennent des belles
choses, ils oublient les mauvais moments,
ils se concentrent sur le plaisir de leur
« nouvelle maison »…
Et pEndAnt le chantier, que se passe-t-il ?

le temps du chantier

Si la qualité technique de son travail (savoir-faire) définit bien
l’artisan idéal, ses qualités relationnelles (savoir-être) sont
particulièrement valorisées. L’organisation et la propreté
du chantier, la ponctualité, la disponibilité pour donner des
conseils fonctionnent comme autant d’indices permettant
d’augurer de la qualité du travail réalisé.

chez les particuliers en site occupé

L’artisan rêvé

Quatorze ménages embarqués pendant
deux mois sur une plateforme en ligne
avec une ethnologue.
dans le temps réel des travaux,
ils photographient, ils racontent,
ils se parlent, ils échangent.

Objectifs

Éléments de méthode

• recueillir le vécu des ménages en direct depuis
le chantier
• comprendre l’ampleur des tâches et décisions
(conception, arbitrages, suivi...) qui pèsent sur
un ménage qui est à la fois maître d’ouvrage ET
maître d’œuvre
• saisir leurs interactions avec les entreprises
• observer l’impact d’un chantier en site occupé
sur la vie quotidienne
• interroger la place des thématiques énergie et
environnement dans les souhaits et les réalisations des ménages

Quatorze ménages ont été invités à participer à
une plateforme en ligne en accès privé pour rendre
compte, au fil des jours, de leur vécu pendant le
temps des travaux : expression libre sous forme de
journal de bord illustré de photos, questions thématiques sous forme ludique...
Chacun avait accès aux textes et photos des autres
participants et pouvait réagir, commenter, encourager, s’inspirer, rebondir.
Six entretiens individuels à domicile ont été menés en complément, plusieurs semaines après la
recherche en ligne.

Techniquement
il fait du bon boulot
« Oui, c’est un des critères principaux de choix.
Mais c’est subjectif si on ne l’a jamais vu travailler
auparavant. »
« Travailler avec des professionnels aura permis de prendre de
la hauteur sur nos travaux et d’avoir de vraies garanties sur la
pérennité de leur travail. »
« Il est très
important que
l’artisan sache
de quoi il parle
et agisse en
conséquence.
Que ce soit le
plaquiste en charge
de l’isolation, le
poseur de fenêtres
ou encore le
plombier, car leurs
interventions
peuvent créer des
ponts thermiques. »

La puissance de cette méthode ethnographique 2.0
a permis d’accéder à nombre d’informations qui
échappent aux méthodes habituelles.

« C'est ça aussi les chantiers :
les montagnes russes, l'ascenseur
émotionnel permanent ! »

Résultats
1. Bien choisis, les artisans peuvent être des alliés
à condition de mettre beaucoup d’énergie pour
établir et préserver une relation de qualité.
2. Le chantier étant un (très) mauvais moment à
passer, il faut des motivations très sérieuses et
enthousiasmantes pour s’y lancer.

Il écoute, dialogue,
conseille
« Les seuls conseils valides pour nous ont été
ceux de l’entreprise. Ils sont neutres, ils ne sont
pas là pour nous vendre du rêve et cherchent
des solutions à toutes les contraintes ou aléas
du chantier. »

3. L’énergie et l’environnement ne sont pas absents
des préoccupations des ménages. Mais il est difficile
d’y penser sérieusement tant la charge mentale
est intense et portée vers d’autres priorités.

« Ne sachant pas trop à quoi m’attendre,
nous avions imaginé qu’il y aurait plus
d’imprévus et de mauvaises surprises
qu’il n’y en a eu jusqu’à présent. Cela
est dû, je pense, au choix de l’entreprise
qui avait bien chiffré le devis et a tenté
de trouver la solution la moins onéreuse
pour les imprévus. Même les délais sont
respectés : c’est top ! »

Recherche menée par
Viviane Hamon, ethnologue
Rapport de recherche sur
leroymerlinsource.fr, octobre 2019

L’ordre et la propreté,
signes essentiels
de qualité

« La semaine dernière, petit coup de fil
du maçon… Ce dernier a enlevé toute
l’isolation actuelle et vieillotte du garage
et s’est rendu compte que le chevron
supportant la toiture n’est pas aux
normes. En effet, ces chevrons sont
faits pour une pente maximale d’environ
1,80 m alors qu’il y a plus de 3 mètres. »

« Pour nous, le
choix des artisans
a été déterminant
puisque ce sont eux
qui nous ont permis
de nous projeter
dans l’achat de
notre maison. »
« Il arrive à voir
ce que notre œil
de néophyte ne
voit pas. »

« Nous avons mille questions en tête avant
et même pendant le chantier. Alors oui,
l’entreprise se doit de répondre à nos
interrogations. Cependant, si c’est une petite
entreprise, ils ne sont pas toujours disponibles
et à notre disposition pour répondre dans
la minute. Alors disponible oui, mais pas
forcément dans la minute. »

« On constate souvent
que les artisans qui
nettoient leur chantier
le soir sont les plus
sérieux et leur travail
est de meilleure
qualité. L’artisan qui
me dit je préfère
commencer le matin
dans un endroit
nettoyé et en plus je
ne perds pas
du temps à chercher
mes outils a tout bon
pour moi.»

« Le chantier a été laissé très propre : je pense que
c’est la propreté, la gentillesse et la discrétion
des artisans qui m’ont le plus plu. »

« L’état de la camionnette et
de la caisse à outils illustre
bien la façon de travailler… »
« L’état du lave-mains
dans les WC où se trouve
la chaudière pendant sa
pause déjeuner de deux
heures trente. Autant dire
inutilisable. »

Il est ponctuel
« Afin de pouvoir m’organiser dans mon travail, j’ai
besoin que le jour et l’heure définis soient respectés. »
« À la fin du jour 1, il me dit
à demain 8h30 et arrivée
effective à 11h00. »

Partenaires :
aDEmE et LERoY mERLIn Source

LES ARTISANS

CES ÊTRES ÉTRANGES
ET MYSTÉRIEUX
Explorer le temps du chantier
chez les particuliers en site occupé.

Les artisans, ces êtres étranges et mystérieux
1 | L’artisan rêvé
2 | S’apprivoiser
3 | Le devis, bien au-delà du prix
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L’esthétique
avant tout
Le chantier décuple la charge mentale qui pèse sur les ménages.
Obsédant, il occupe la tête en permanence en multipliant les
choix à faire, les questions à résoudre, les tâches à réaliser.
Une hiérarchie s’impose clairement : les choix esthétiques
(« la déco ») et la gestion des imprévus. Il reste alors peu de place
pour l’environnement et l’énergie.
À terme, c’est le résultat esthétique qui donnera de la satisfaction
et permettra de juger le travail de l’artisan.

Les travaux, entre épreuves et promesses

1 | Les motifs du chantier
2 | Ça sera tellement mieux après
3 | Fini la vie « normale »

Une multitude
de choix à faire
« C’est fou toutes les questions
que me pose l’artisan : couleur
du meuble, sens de pose du
carrelage, hauteur de la frise
en galets, hauteur du meuble
vasque… J’ai le tournis rien
que d’y penser. Avec la
question qui reste pour l’instant
sans réponse : ai-je fait les bons
choix ? »

Les motifs
du chantier
Pour prendre le risque du chantier, les ménages ont besoin de sérieux
motifs. Les deux principaux, qui se combinent, sont : la transformation
des espaces pour répondre aux besoins de la famille et l’appropriation
des lieux en y affirmant ses goûts.
Il faut conjuguer vie commune et intimité de chacun, activités et
besoin de rangement face à une accumulation d'objets.
Acheter une maison nécessitant des travaux, c’est aussi effacer les
traces de ses habitants antérieurs pour y poser sa propre marque.

Les nouveaux espaces
de la famille moderne
la cuisine ouverte sur l’espace De séjour,
comme figure de la vie commune

« Le confort, c’est vivre ensemble, mais en faisant
chacun ce qu’on veut. Une maison confortable, c’est
une maison bien organisée pour accueillir du monde
sans se marcher dessus. »
Des espaces pour
les passions de chacun

Après

« La première étape était de savoir si on pouvait ouvrir la
cuisine sur le salon ; cela nous a enfin permis d’être tous
dans la même pièce ; ainsi je peux cuisiner et surveiller
mon Loulou qui joue dans le salon. »

« On en rêve tous d’une
buanderie comme ça. »

« Pour ma part, je me suis régalée et
défoulée à enfin me débarrasser de
ce papier peint que je ne supportais
plus ! »

Après

« Personnellement, pour
les matériaux, je suis très
exigeante. Bien sûr le
rapport qualité/prix doit
être excellent : je veux
ce qu'il y a de mieux,
à moindre coût. Alors je
prospecte longtemps et
je n’achète que lorsque
je suis sûre de moi. »

Une perception
de la qualité liée
au résultat esthétique
« Ça y est : le carrelage mural
de la douche et du coffrage WC
suspendu n'a plus qu'à être jointé…
J'aime beaucoup. »

« Nous sommes ravis
du résultat et l’artisan
a vraiment fait du bon
boulot »

Les toilettes,
un espace d'expression
« L’idée est de faire de
ce lieu exigu, un espace
comme un passage secret,
très contrasté, esprit
cabinet de curiosité, un
peu comme dans la série
de films Narnia, quand
les enfants découvrent le
monde magique dissimulé
derrière le placard. C’est
mon petit projet univers
fantastique ! »

« Il n'y avait qu'un WC
au rez-de-chaussée pour
toute la maison. Nous
avons donc décidé d'en
créer un supplémentaire
à l'étage, qui à terme sera
destiné à notre enfant.
Pour la seule et unique
fois, je lui ai permis de
choisir la couleur (mais
pas la nuance hein, faut
pas pousser non plus !).
Encore du bleu ; ma foi,
c'est ce qu'il voulait.»

« Le rendu d’ensemble ne nous
convient pas. Elle est située
dans l’escalier, certes, mais
cette fenêtre est la première
chose que l’on voit en entrant.
En attente de décision suite au
passage du patron ce matin. »

« On a beaucoup,
beaucoup de
fringues.
Du coup, lorsqu’on
change de maison,
on prévoit toujours
une pièce à
transformer
en dressing. »

S’approprier pour affirmer ses goûts

« Nous avions choisi une maison dans
son jus, pleine de travaux de mise à notre
goût. Nous avons acheté à des personnes
âgées : murs papier-peint à fleurs, matériaux
sombres, meubles qui obstruent l'espace…
Il y avait tout pour rebuter, mais c'est ce
qui nous a séduits. Nous avons la chance
de pouvoir imaginer et voir le potentiel dans
d'obscurs trous à rats. »

« Les têtes de radiateurs viennent de Cédéo. Les petites
fournitures : on privilégie le local donc Bricomarché, Point P et
Bricocash. Gros matériaux et finitions : ce sera comparatif entre
Leroy Merlin, Castorama, Bricocash, Bricoman en fonction du
rapport qualité, prix, distance, et promotions, et bien sûr choix
à nos goûts. Mobilier, décoration : Ikea, Cocktail scandinave,
Action, Foirefouille, Gifi, Noz. Mais aussi Internet, Bon Coin,
brocante, recyclerie, vide-greniers pour chiner et retaper
des meubles anciens ou détourner de vieux objets. »

Dressing et buanDerie
= rangement et propreté

« Notre confort de vie passe
d'abord par l'aménagement
de ces pièces de travail.
Personnellement, j'ai besoin
de beaucoup d'espace pour
mes passions et mon travail.
Quand nous avons opté pour
ce bien immobilier, les pièces
annexes ont été déterminantes :
nous avons davantage passé
de temps à visiter les garages,
le bûcher, le cellier… que les
chambres. »

la suite parentale, un idéal d'intimité
« Nous allons, ma femme et moi, profiter d'une chambre
avec une salle d'eau, le tout excentré de la pièce principale,
ce qui permettra à l'un de nous de prétendre à des
grasses matinées
pendant que le
second sera dans
la salle avec un
petit Loulou déjà
plein d'énergie
à 7h00 du matin.»

« Pour le reste nous ne
nous sommes pas trop
posé de questions.
À l'heure qu'il est, les seules
questions sont celles que
se pose ma femme sur la
future déco. Maisons du
monde va voir son chiffre
d'affaires augmenter. »

Un tour complet
des fournisseurs

LA CHARGE
MENTALE

DU CHANTIER

« Nous savions
très bien que la
maison que nous
avons achetée
ne nous plaisait
pas dans son état
actuel ; nous avions
vraiment besoin et
envie de la mettre
à notre goût. »
Après

La charge mentale du chantier

1 | L’esthétique avant tout
2 | Faire face aux imprévus
3 | Des choix énergétiques ?

LES TRAVAUX

ENTRE ÉPREUVES
ET PROMESSES
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Guide du bon usage
Suggestions de mise en place
Après le panneau d’introduction, nous suggérons
d’installer les 3 triptyques dans l’ordre suivant :
les artisans / les travaux / la charge mentale.
Vous pouvez néanmoins les utiliser
dans un autre ordre si vous le souhaitez.
La structure des panneaux est fragile,
merci de les manipuler avec beaucoup
de délicatesse, avec une pensée pour
les emprunteurs suivants.
Merci de nous signaler toute anomalie
au déballage de l’exposition. En cas de
détérioration au retour de l’exposition,
LEROY MERLIN facturera les frais
de remise en état à l’emprunteur.
L’exposition peut servir de support
à des animations ou discussions avec
des professionnels de l’habitat, sur la base
des nombreux témoignages et verbatims
qui y figurent et font écho aux pratiques
et au vécu personnel de chacun.

Communication sur l’exposition
Merci de mentionner systématiquement
l’auteure de la recherche, Viviane Hamon,
et les partenaires de la recherche,
LEROY MERLIN Source et l’ADEME.

Retour d’expérience
Nous souhaitons vivement obtenir
des emprunteurs un retour d’expérience
sur la manifestation dans laquelle l’exposition
a pris place : nombre de personnes ayant vu
l’exposition, retours éventuels de la part
du public, intérêt pour vous à utiliser
cette exposition, méthodes d’animation
autour de l’exposition (le cas échéant), etc.

En pratique
10 kakemonos autoportants : 85 x 200 cm
10 sacoches de transport étiquetées : bien replacer
chaque panneau dans la sacoche dédiée.
Valise à roulettes comprenant les 10 kakemonos
dans leur sacoche : 48 kg
Dimensions de la valise : 956 (h) x 600 x 400 mm
Les frais d’expédition et de réexpédition
sont à la charge de l’emprunteur.
Adresse mail pour demander l’exposition :
contact.leroymerlinsource@leroymerlin.fr
Fiche d’emprunt fournie par ailleurs
à renvoyer dûment complétée.

Adresse de réexpédition :

LEROY MERLIN France
À l’attention de Claire LETERTRE
Rue Chanzy – LEZENNES
59712 LILLE Cedex 9

Si vous souhaitez IMPRIMER PAR VOUS-MÊME
l’exposition, merci d’adresser une demande à
contact.leroymerlinsource@leroymerlin.fr
Nous vous communiquerons les fichiers imprimables.
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LEROY MERLIN Source et l’ADEME
remercient les quatorze ménages qui ont accepté
de donner de leur temps sur la plateforme en ligne
dédiée à la recherche malgré l’omniprésence de leur
chantier, ainsi que les équipes qui ont accompagné
Viviane Hamon :
• au sein du comité de pilotage :
Albane Gaspard (ADEME),
Denis Bernadet (LEROY MERLIN Source),
Éric Lagandré (Anah),
Benjamin Mattely (APCMA),
François Ménard (Puca),
Thomas Verrier (LEROY MERLIN Source).
• au sein du comité technique :
Marine Janin (Alec Lyon Métropole),
Stéphanie Lucien-Brun (La fabrique à liens),
Jean-Michel Hurthemel (LEROY MERLIN).

Créé par LEROY MERLIN en 2005, LEROY MERLIN Source
réunit des chercheurs, des enseignants et des professionnels
qui ont accepté de partager leurs savoirs et leurs
connaissances avec les collaborateurs de l’entreprise.
Au sein de trois pôles – Habitat et autonomie ; Habitat,
environnement et santé ; Usages et façons d’habiter –
ils élaborent des savoirs originaux à partir de leurs pratiques,
réflexions et échanges.
Ils travaillent de manière transversale au sein de chantiers
de recherche dont les thèmes sont définis annuellement
par la communauté des membres des groupes de travail,
en dialogue avec les axes stratégiques de l’entreprise.
Les résultats de ces chantiers sont transmis aux collaborateurs
de LEROY MERLIN et aux acteurs de la chaîne de l’habitat
au travers de journées d’études, d’interventions en interne
et de prises de parole dans le cadre des Assises de l’habitat
organisées par l’entreprise.
Ces collaborations actives donnent lieu à des publications
à découvrir sur le site de LEROY MERLIN Source.

www.leroymerlinsource.fr
contact.leroymerlinsource@leroymerlin.fr
@LM_Source

tous les savoirs de l’habitat

