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Introduction 
 

Ce projet a été réalisé par Kevin CHEVRY, Yasmeen FABRY et Quentin ROUSSEAU dans le cadre de l’UV 

SC01 « De la psychologie cognitive à l’ergonomie cognitive » de l’Université de Technologie de Belfort-

Montbéliard. 

 

ERGONOMIE n.f. ▬ Étude quantitative et qualitative du travail dans l'entreprise, visant à améliorer les 

conditions de travail et à accroître la productivité. (Le but de cette science est de tenter d'adapter le 

travail à l'homme en analysant notamment les différentes étapes du travail industriel, leur perception 

par celui qui exécute, la transmission de l'information et, de façon parallèle, l'apprentissage de l'homme 

qui doit s'adapter aux contraintes technologiques.) 

— Dictionnaire de français Larousse   

 

Les problèmes et les contraintes propres à la confection d’un repas varient énormément si l’on parle par 

exemple de cuisiner lorsqu’on est mère de famille ou de cuisiner lorsqu’on est non-voyant. De ce fait, 

« faire à manger » est un sujet extrêmement vaste qui ne peut être étudié efficacement en un seul bloc. 

Par souci de faisabilité, nous avons choisi de nous concentrer sur un domaine qui nous concerne : faire à 

manger lorsqu’on est étudiant. 

Être étudiant soulève plusieurs contraintes liées au temps et au budget, mais en élimine aussi certaines. 

Par exemple, un étudiant vit généralement dans un logement à la superficie restreinte ; en revanche, il 

aura rarement à cuisiner pour beaucoup de monde. C’est en examinant ces contraintes et en analysant 

les besoins liés à l’action de cuisiner en tant qu’étudiant que l’on finira par trouver des pistes d’action 

et des solutions aux problèmes rencontrés. 

 

The problems and constraints coming from cooking vary a lot depending on the person involved in the 

action; for instance, cooking as a mother is not the same as cooking as a blind person. Consequently, 

cooking is an extremely vast topic that can’t be analyzed efficiently as one block. For the sake of 

feasibility, we chose to focus on an area we are concerned by: cooking as a student. 

Being a student leads to several constraints related to time and budget, but also cuts some others. For 

instance, a student usually lives in a restricted area; on the other hand, he will rarely cook for many 

people as a mother would. It is by studying these constraints and by analyzing the needs related to 

cooking as a student that we will eventually find courses of action and solutions to the problems we 

noticed.  
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Faire à manger 

Analyse de la demande 

QQOQCCP 
 
Nous avons d’abord utilisé la méthode du QQOQCCP, non seulement pour avoir une première idée de la 

demande, mais aussi pour délimiter de manière plus précise le sujet. 

 

QUOI ▬ Espace : Une cuisine est d’abord composée de plusieurs éléments  plaques de cuisson, micro-

onde, évier, plan de travail, rangements, éclairage, etc. 

Faire à manger est cependant composé d’actions  cuisine, rangement, nettoyage, stockage, 

conservation et parfois repas. 

QUI ▬ Nous avons choisi de cibler des étudiants (de 18 en 25 ans environ), vivant seuls et sans handicap 

particulier. 

OÙ ▬ Pour des raisons de budget, les cuisines étudiantes prennent généralement place dans un espace 

réduit (petit appartement, studio), souvent situé dans la pièce à vivre. 

QUAND ▬ N’importe quand pendant le week-end (pas de contraintes de manger avec le reste de la 

famille à des heures fixes), principalement le soir en semaine ( éclairage indispensable). 

L’utilisation est quotidienne (jusqu’à trois-quatre fois par jour) sur un temps variant entre 5 et 20 minutes 

en moyenne. L’étudiant garde le même appartement (et donc la même cuisine) rarement moins de six 

mois et rarement plus de cinq ans. 

COMMENT ▬ Procédure : Inventaire, sélection des aliments et des ustensiles nécessaires, préparation 

(découpe, décongélation, mélange), cuisson/confection/chauffe, repas, nettoyage (ustensiles, vaisselle, 

séchage), rangement, élimination des déchets. 

Outils : Mains, récipients (casseroles, poêles, passoires, assiettes, bols, etc.), couverts (spatules, 

cuillères, couteaux), matériel de cuisson/chauffe (fout, micro-onde, plaques, grille-pain, etc.), planche 

(à découper, pour poser des récipients chauds, intégrée ou non au plan de travail), aliments, produits 

de nettoyage, matériel de nettoyage (éponge, torchons, essuie-tout), appareils de conservation (frigo, 

congélateur, freezer), poubelle, rangements (placards, tiroirs, crochets, égouttoir), énergie (eau, 

électricité, gaz), éclairage, VMC/hotte. 

COMBIEN ▬ La cuisine d’un étudiant vivant seul s’étend rarement sur une surface dépassant les 3m². 

POURQUOI ▬ Si la fonction de base est de se faire à manger, le but de l’étude est de pouvoir cuisiner 

dans un espace qui permettra un gain de place, de confort, de temps et d’argent. 
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Observation naïves 
 
Ces observations ont été effectuées dans la cuisine d’un studio de résidence étudiante et dans celle d’un 

studio privé, par deux étudiants de dix-huit et dix-neuf ans qui les utilisaient pour la première fois. Elles 

nous ont permis de visualiser les problèmes que pouvaient poser une cuisine étudiante type. 

Nous avons pu en tirer que bien souvent, l’évier manque de place pour la vaisselle et qu’il n’y a pas 

toujours d’espace prévu pour un égouttoir. Le frigo peut être mal placé (trop bas, obligeant à beaucoup 

se baisser) et est parfois difficile à ouvrir ou à fermer correctement. Certains revêtements et recoins 

étaient compliqués à nettoyer et beaucoup d’espaces étaient inutilement gâchés (manque d’étagères ou 

de rangements adaptés). Le robinet peut être mal placé, trop près du bord ou trop bas, parfois pénible 

pour faire la vaiselle ou remplir des récipients. Certaines odeurs restent dans la pièce à vivre et un 

emplacement pour la poubelle n’est pas toujours intégré à l’espace de travail. Il n’y a que rarement 

d’espace de prévu pour ranger les éponges et le liquide vaisselle et de manières générale, les rangements 

sont moyennement adaptés au stockage d’aliments ou d’ustensiles de cuisine. 

Nous avons pu noter aussi qu’il était indispensable que la lumière couvre toutes les fonctions de la cuisine. 

 

Benchmarking 
 
Dans le cadre de notre étude, nous avons fait un benchmark des cuisines existantes, pour pouvoir 

connaître de manière plus approfondie l’existant, ainsi que les fonctionnalités et tarifs déjà présents sur 

le marché. Ce benchmark est approximatif, car la diversité des cuisines est bien trop grande pour 

effectuer une liste exhaustive de tous les modèles existants. De plus, il nous est difficile d’estimer un 

prix pour chaque modèle. Contrairement à d’autres produits dont le prix est relativement fixe, une 

cuisine peut varier, par exemple entre 1500€ et 4000€ (exemple Hygena), en fonction des matériaux, 

équipements, garanties, et autres éléments qui ne rentrent pas dans le cadre de notre étude.  

 

 

Cuisine avec bar (Hygiena) 
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Ce modèle est le type de cuisine classique que l’on trouve dans des maisons d’une taille conséquente. 

On y trouve une structure « en U », qui crée alors un espace uniquement réservé à la confection du repas 

au milieu de la pièce. L’espace occupé fournit une grande surface de travail, sur laquelle les ustensiles, 

accessoires et autres éléments peuvent être posés lors de la préparation culinaire. L’évier est situé en 

un point espacé de la zone plaque chauffante/hotte, avec un espace de travail entre les deux. Proche 

du sol, l’ensemble de la cuisine est aménagé avec des tiroirs et placards, permettant le rangement des 

ustensiles et ingrédients. On trouve également des espaces prévus pour des électroménagers, comme 

par exemple un réfrigérateur, un four, ou l’espace nécessaire à la pose de l’évier. Enfin, la cuisine est 

terminée par un bar, qui permet de poser les éléments prêts à être mis sur la table, de boire un verre 

ou tout simplement de s’asseoir en face des personnes qui s’occupent de la confection du repas. 

Ce type de cuisine est adapté pour les habitations disposant d’une grande surface au sol, comme une 

maison ou un grand appartement. Ce genre d’installation implique un budget conséquent, ce qui en fait 

un produit destiné à une famille ou un couple résidant à long terme dans le logement. 

 

 

Cuisine “à îlot” (Cuisinella) 

 

Ici, le modèle est composé d’un îlot central, autour duquel gravite le reste de la cuisine. La partie 

centrale sert exclusivement de plan de travail, et devient alors la seule zone qui demande à être dégagée. 

Le reste de l’espace est alors réservé aux plaques chauffantes, accessoires électroménagers et 
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rangements. L’accès y est très facile, car on peut accéder à la cuisine par n’importe quel côté, aucun 

trajet n’est nécessaire durant la confection. Il suffit de prendre ses ustensiles et ingrédients au préalable 

puis de les poser sur le plan de travail pour pouvoir préparer son repas sans avoir aucun aller-retour à 

effectuer. La confection du repas à plusieurs est également possible car les différents cuisiniers peuvent 

se placer autour de cet îlot facilement. 

Ce modèle demande lui aussi une grande surface, et est donc adapté aux habitations conséquentes, 

comme des maisons. 

 

 

Cuisine allongée (Ikéa) 

  

Le modèle est une cuisine située entièrement contre un mur. La structure est linéaire, et occupe donc 

un espace moins conséquent que le modèle précédent. On retrouve cependant un espace de travail large 

et aéré, où les rangements sont placés sous le plan de travail. Quelques rangements sont placés en 

hauteur, à portée de main, au même niveau que la hotte. Ici, les meubles ne définissent pas un espace 

de travail fermé, mais en liaison directe avec le reste de la pièce. Il suffit de tourner le dos pour accéder 

à la salle à manger, ce qui constitue un gain de place et des trajets réduits au sein de la pièce. 

Ce modèle semble adapté à un espace plus réduit que le précédent, et peut donc convenir à des 

appartements ou de petites maisons, où la salle à manger et la cuisine (voire même le salon) ne forme 

qu’une seule pièce. Ce genre d’installation peut convenir à la même clientèle que précédemment, mais 

s’ouvre également à des colocations ou de grands appartements étudiants. 
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Cuisine étudiante 

 

Cette cuisine est le modèle classique proposé aux étudiants dans les cités universitaires. Elle est placée 

contre un mur, et dispose d’un système de cuisson, d’un évier et d’un petit plan de travail. Ici, l’objectif 

est l’économie de place et d’argent, au dépend de l’ergonomie et du confort. Le système est placé 

contre un mur, et ne dispose que de quelques rangements, quand celui-ci n’est as occupé par l’évier. Le 

plan de travail est très réduit, et il est souvent déjà occupé par un égouttoir, ce qui rend cette surface 

inutilisable.  

C’est un modèle que l’on ne trouve pas en vente dans les grandes enseignes, et qui est fourni par des 

professionnels (ou particuliers) lors de la conception des appartements destinés aux étudiants. On ne 

trouve donc cette configuration que dans les logements à très bas prix et avec des espaces très réduits. 

 

Conclusion : Les cuisines existantes constituent un panel tellement large et personnalisable qu’il est 

difficile de l’étudier en tant qu’un produit. Il nous faut alors nous concentrer sur la cuisine étudiante et 

son amélioration. 

On peut tout de même constater qu’il existe un très grand nombre de possibilités dans ce domaine, car 

une cuisine peut-être complètement différente d’une autre, tant du point de vue esthétique que 

fonctionnel. Un travail est donc possible dans ce domaine. 

 

Reformulation de la demande 
 
Après analyse, on remarque que l’objectif n’est pas tant de réduire l’espace de la cuisine, déjà petit 

dans la plupart des appartements, mais de l’optimiser au maximum et de l’adapter au mode de vie 

particulier à l’étudiant. 
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Diagnostic ergonomique 

Résultat des entretiens avec les différents acteurs concernés par la 
demande 
 
Nous avons diffusé dans le courant du semestre un sondage ciblant les étudiants dont nous avons pu tirer 

plusieurs conclusions. (Le questionnaire et les réponses sont disponibles dans les annexes.) 

D’abord : 

• N’ayant pas restreint le sondage aux étudiants vivant seuls, la moyenne de la surface habitable n’est 

pas exploitable puisqu’augmentée par d’éventuels étudiants vivant en colocation. On peut en revanche 

noter que la plupart des étudiants possèdent un logement d’une vingtaine de mètres carré (médiane) de 

type studio (pièce unique séparée de la salle de bain) ; la cuisine fait donc partie pour la plupart d’entre 

eux de leur pièce à vivre et à coucher et doit prendre peu de place. 

• Une majorité d’étudiants utilise sa cuisine sur des durées de dix à vingt minutes, et ce une à deux fois 

par jour en moyenne ; soit une utilisation qui peut aller de dix à quarante minutes par jour. 

• La majorité (plus de 50%) des étudiants sondés possèdent un réfrigérateur, un freezer, un évier, un 

égouttoir, un grille-pain, des plaques de cuisson électriques, une bouilloire, des couverts, des casseroles, 

des poêles, une passoire, un saladier, des spatules/louches et de grands couteaux. 

De plus, nous avons évalué la satisfaction de ces étudiants à propos de six aspects de leur cuisine, sur 

une échelle de 0 (pas du tout satisfait) à 5 (entièrement satisfait) : 

 

 

 

On remarque que les deux critères rencontrant le plus d’insatisfaction sont ceux des espaces offerts pour 

faire la cuisine et pour faire la vaisselle. En effet, en considérant les scores strictement inférieurs à 3, 

65% des sondés considèrent ne pas avoir assez de place  pour préparer leur repas (59% pour ce qui est de 

la vaisselle). Les critères d’un plan de travail et d’un évier spacieux reviennent par ailleurs plusieurs fois 

dans la description d’une cuisine étudiante idéale. 
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Utilisation de la grille APACT 
 
La grille APACT nous permet de réaliser grâce à plusieurs critères l’étude ergonomique d’un poste de 

travail. Certains de ces critères n’étant pas compatibles avec l’utilisation d’une cuisine, nous en avons 

sélectionné huit : l’implantation de travil, la posture, les commandes, les efforts au poste, l’intérêt du 

poste, la sécurité dans l’aire de travail, la sécurité de l’espace de travail et la manutention.  Nous avons 

pris pour cette section un exemple de cuisine d’un studio étudiant de 15m², utilisée par un étudiant de 

dix-neuf ans de taille moyenne. 

 

 

 

On remarque ici que la cuisine peut être un endroit dangereux si l’on ne fait pas attention : en effet, les 

protections et mesures de sécurité sont rares alors que l’on peut aisément se couper ou se brûler 

(découpage d’aliments, plaques de cuisson, eau du robinet qui chauffe parfois très vite). On peut 

toutefois relativiser cette constatation avec le score obtenu pour la sécurité dans l’espace de travail : 

les mesures de sécurité sont rares, mais les accidents liés à l’utilisation d’une cuisine restent épisodiques 

et relativement peu graves, comparés à ceux que l’on peut voir sur une chaîne de production dans un 

atelier. 
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Formulation d’hypothèses 
 
Après analyse des réponses offertes par le sondage et l’utilisation de la grille APACT, on peut voir qu’une 

véritable amélioration des cuisines étudiantes est possible et même souhaitable, pour des raisons de 

confort mais aussi de sécurité. En effet, s’il est difficile de prévenir les accidents liés à l’utilisation 

d’ustensiles de cuisine, quelques détails simples pourraient prévenir ceux liés à la chaleur (plaques de 

cuisson et eau du robinet). 

Cependant, la véritable demande réside plus dans le confort d’utilisation que dans la sécurité ; les 

étudiants manquent de place pour faire la cuisine et la vaisselle. Ici, une hypothèse simple expliquerait 

le problème : le manque de surface dans le studio force la cuisine à se restreindre à un très petit espace, 

d’où des plans de travail et des éviers de taille insuffisante. De manière plus approfondie, le problème 

réside surtout dans l’agencement des meubles et des rangements qui, s’ils étaient mieux disposés, 

permettraient de gagner un espace conséquent. 

 

  

DETERMINANTS INDIVIDU 

Homme ou femme 
Entre 17 et 27 ans 

Étudiant vivant seul 

Considéré sans handicap particulier 

DETERMINANTS 
ENVIRONNEMENT 

Espace réduit, petit évier, manque 

de surface sur le plan de travail 

 

ACTIVITÉ RÉELLE 

 Gêné par le manque de place pour cuisiner 

 Ne peux pas préparer plusieurs choses en même 

temps 

 Gêné par le manque de place dans l’évier, doit 

empiéter sur d’autres espaces pour poser sa vaisselle 

sale 

 

EFFETS INDIVIDU 

Découragement 
Perd l’envie d’entreprendre des 
choses compliquées en cuisine 

Fatigue nerveuse 

EFFETS ENVIRONNEMENT 

Perte de temps 

Encombrement 
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Ce schéma des cinq carrés nous permet d’énoncer une hypothèse par approche prospective : Le manque 

d’espace empêche l’étudiant de cuisiner comme il le voudrait, ce qui le décourage d’entreprendre des 

plats nécessitant plus de préparation que la normale et, dans le cas où il s’y essayerait quand même, 

provoque plus de fatigue que nécessaire. De plus, le manque de place dans l’évier l’oblige à entreposer 

de la vaisselle ailleurs, empiètant sur des espaces déjà réduits et rendant la tâche de la vaisselle encore 

plus fastidieuse et encombrante. 

C’est dans l’analyse ergonomique que l’on validera ou non cette hypothèse. 
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Analyse ergonomique 

Observables 
 
Dans notre cas, l’inconfort lié aux cuisines viendrait a priori d’un encombrement rapide (parfois même 

instantané) et de la nécessité d’actions supplémentaires (ranger et nettoyer entre deux étapes de la 

confection d’un repas, sous peine d’être rapidement débordé). Il nous a donc paru plus judicieux de nous 

pencher sur les déplacements effectués et sur des observables relatifs à notre contexte : les instruments 

et le matériel utilisé lorsque l’on fait la cuisine. 

 

Confection d’un repas simple ▬ 

Ici, on a observé les déplacements et les instruments utilisés par un étudiant de dix-neuf ans dans un 

appartement de 16 m² (borne inférieure de l’intervalle de la surface habitable médiane des étudiants 

sondés) et une cuisine de 213*60*92 cm3 (largeur*profondeur*hauteur). Nous avons demandé à cet 

étudiant de cuisiner un plat de base : des spaghetti à la carbonara. 

Pour cette préparation, on a pu noter l’utilisation d’une casserole (cuisson des spaghetti), d’une poêle 

(lardons et sauce), d’une spatule en bois ainsi que d’une passoire. Les deux plaques de cuisson électriques, 

l’évier et le plan de travail ont été utilisés respectivement pour cuire, égoutter et servir le repas. 

Après le repas s’accumulent donc dans – et autour – l’évier : une casserole, une poêle, une assiette, des 

couverts, une spatule, une passoire et un verre. 

Déplacements effectués : L’étudiant prend les différents ingrédients et le matériel dont il a  besoin. 

Tout d’abord, il sort du placard, situé sous l’évier, un paquet de spaghetti et le pose sur le plan de travail. 

On remarque une grande perte d’espace dans ce placard de dimension 70*70*70 cm ; en effet, tout son 

contenu étant posé au sol, environ 80% de l’espace est inutilisé. Il récupère de plus les lardons et la 

crème dans son frigo. 

L’étudiant va ensuite chercher sa casserole et sa poêle dans un autre placard lui aussi situé près du sol. 

Celui-ci est très encombré : un saladier, deux casseroles, une poêle et des boites en plastiques sont 

entassés. Il y a donc nécessité de sortir la totalité du contenu du placard pour prendre ce dont il a besoin. 

On remarque que, lors de la cuisson des lardons, des projections de graisse atteignent les couverts 

propres rangés dans le pot à couvert posé à proximité. 

Pendant la cuisson des pâtes et des lardons mélangés à la crème, l’étudiant va chercher une assiette 

située au fond d’un placard sans porte, de dimension 60*50*25cm (largeur*profondeur*hauteur). L’accès 

aux assiettes est laborieux, celles-ci étant disposées tout au fond du placard de faible hauteur, derrière 

des récipients en plastique. 

On compte donc en tout trois déplacements vers des meubles situés près du sol, un autre pour ouvrir le 

frigo de petite taille et un dernier pour récupérer les assiettes, situées à 65 centimètres de hauteur. 

Conclusion : Dans le cas d’un repas simple, la confection en soi du repas ne demande pas énormément 

de place. En revanche, la capacité de l’évier ne suffit pas à contenir toute la vaisselle utilisée, et la 

proximité de tous les éléments de la cuisine peut entraîner la salissure de couverts propres durant la 

cuisson d’aliments gras. 
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Confection d’un repas compliqué ▬ 

Ici, on a observé les déplacements et les instruments utilisés par une étudiante de vingt-et-un ans dans 

un appartement de 30 m² et une cuisine séparée de la pièce à vivre d’environ cinq mètres carré. Nous 

avons demandé à cette étudiante de cuisiner un plat demandant plus de préparation : un sauté de bœuf 

aux poivrons accompagné de riz. 

Pour cette préparation, on a pu noter l’utilisation d’une casserole, une poêle, trois bols, un couteau à 

viande, une râpe, un écrase-ail, une planche à découper et un petit saladier. Avec ceux-ci s’ajoutent 

couverts, assiette et verre dans l’évier une fois le repas terminé. 

Déplacements effectués : L’étudiante prépare d’abord ses ingrédients ; elle sort les poivrons et la viande 

du frigo sur un plan de travail déjà encombré par des condiments. Viennent ensuite le gingembre et les 

oignons et échalottes, entreposés dans un bac en osier situé sur le frigo. La râpe, l’écrase-ail et le 

couteau sortent d’un tiroir situé en dessous du plan de travail. 

Un plus grand tiroir au niveau du sol contient les casseroles et poêles qu’elle pose en avance sur les 

plaques de cuisson au gaz. 

Elle commence par faire chauffer de l’eau dans la casserole avant de s’attaquer à la viande qu’elle 

découpe en lanière. Il n’y a déjà plus de place sur le plan de travail ; elle se déplace donc sur une table 

de la pièce à vivre où elle prépare les différents bols comprenant les poivrons découpés et le mélange 

ail-gingembre. 

À la fin du repas depuis le début de la préparation, on compte cinq allers-retours entre la cuisine et la 

pièce à vivre.  

Conclusion : Même si la cuisine est de taille raisonnable, l’espace offert par le plan de travail n’est pas 

suffisant dès lors que l’on s’attaque à la confection d’un repas qui demande un peu plus de préparation. 

De plus, l’évier est encore une fois trop étroit pour accueillir toute la vaisselle utilisée. 

 

Validation des hypothèses 
 

En observant ces deux procédures, on dégage deux catégories de problèmes : on valide d’abord 

l’hypothèse d’un manque d’espace notoire pour le plan de travail (nécessité d’empiéter sur un espace 

prévu pour autre chose) et pour l’évier, mais on constate aussi que l’agencement et les dimensions des 

rangements sont source de plusieurs complications lorsqu’ils sont mal pensés. D’abord, les rangements 

trop près du sol impliquent de devoir se baisser pour les atteindre et donc de courber le dos à un angle 

inconfortable. Ensuite, lorsque certains sont trop étroits en hauteur, obligeant l’étudiant à devoir sortir 

tout leur contenu pour en sélectionner un seul élément, d’autres contiennent tout un espace qui ne peut 

être utilisé et se trouve gâché.  
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Pistes d’action 
 

Nous avons vu dans les observables que le plan de travail et l’évier étaient trop petits. L’étudiant a aussi 

besoin de se baisser et dans certains cas, adopter des positions désagréables pour aller saisir ce dont il 

a besoin. 

Voici les diverses modifications, qui selon nous, rendraient une cuisine étudiante plus facile et agréable 

à utiliser. 

 

• Notre première solution est de fixer des crochets, des barres aimantées ou encore des petites étagères 

au mur, à environ 170 cm du sol. Ainsi, il sera possible d’y accrocher poêles, casseroles et ustensiles de 

cuisine (louche, cuillère en bois, etc.). L’étudiant pourra accéder rapidement et aisément aux choses 

dont il a souvent besoin et surtout sans se baisser pour aller les chercher dans un placard souvent difficile 

d’accès. Ce type d’aménagement est peu couteux et simplement réalisable, ce qui rentre dans les 

critères d’une cuisine étudiante. 

 

 
Ici on voit passoires et fait-tout accrochés sur les  deux barres métalliques avec leurs crochets 
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• Poser des étagères et des petits placards ouverts au même niveau que précédemment permettrait à 

l’étudiant d’accéder aux ingrédients ou ustensiles  qu’il utilise le plus souvent et qui ne peuvent être 

accrochés à un mur. On pourrait y poser un sachet de pâtes, de la sauce tomate, des condiments ou des 

verres par exemple. La taille de ce dispositif doit bien sûr rester minime pour rester facile d’accès. Ces 

étagères ou placard seraient peu profonds et assez larges. On peut en plus imaginer de créer un petit 

égouttoir en hauteur destiné à faire sécher quelques assiettes et verres. Cette modification est 

certainement plus couteuse que la précédente mais reste raisonnable. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Après un repas, les assiettes et autres récipients 
sèchent en hauteur sans prendre de place sur le 

plan de travail 

Des crochets sous les étagères permettent ici 
d’optimiser encore plus l’espace offert en 

hauteur 
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• La dernière modification que nous avons imaginée n’est utile que dans un certain cas de figure. En 

effet, chez certains étudiants, l’espace situé sous l’évier est très mal utilisé car ce cube d’environ 1m3 

est rarement aménagé. L’étudiant pose donc au sol ses condiments et la grande majorité de l’espace se 

retrouve inoccupé. L’idée serait donc d’installer les étagères sous l’évier pour y interposer du matériel 

de cuisine  relativement volumineux et peu ou rarement utilisés, comme une cocotte-minute, un gaufrier 

ou des produits d’entretien par exemple. Ainsi, l’espace est optimisé est permet de mieux utiliser les 

autres placards.  

 

 

 

Pour conclure, le but de ces améliorations est de créer des rangements à des emplacements peu 

habituels, au mur et sous l’évier, pour diminuer la nécessité d’avoir des rangements relativement loin 

du plan de travail et éventuellement les supprimer. Ainsi, pour une cuisine de même surface, il y aura 

la possibilité céder plus de place pour le plan de travail et l’évier. 

  

Ces différents rangements, que l’on peut tirer à gauche et moduler à droite, permettent de se 
servir efficacement de l’espace sous l’évier 
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Conclusion 
 

Comme on peut le voir dans le benchmark, le même modèle de cuisine étudiante est réutilisé dans la 

majorité des petits appartements, souvent très peu modifié : un évier, des plaques électriques, un 

semblant d’egouttoir prenant tout le plan de travail et un espace prévu pour le frigo. Très cubiques, ces 

cuisinent prennent peu de surface, d’où leur prédominance dans les studios. Cependant, elles n’offrent 

que très peu d’espace pour faire à manger et découragent beaucoup d’étudiants à cuisiner quelque chose 

demandant un peu de préparation. De petites modifications simples et peu coûteuses permettraient 

pourtant de gagner de la place ailleurs pour réserver un espace plus grand au plan de travail et à l’évier. 

Éléments en hauteur et étagères divisant des espaces trop grands pour être remplis, utilisation du mur 

et de tout l’espace 3D ; toutes ces stratégies prennent peu de place et permettent d’en gagner beaucoup 

plus ailleurs tout en étant abordables. 

La cuisine étudiante est pour conclure un espace qui peut largement être amélioré, tout en respectant 

les contraintes d’espace et de budget. 

 

As we saw in the benchmark, the same student kitchen model is reused in most flats, often without 

variations: a sink, electric hobs, something like a draining that takes all the worktop, and some space 

planned for the fridge. Very cubic, these kitchens save space in small studios; however, they offer very 

little area for cooking and discourage many students to cook something requiring a little preparation. 

Small, simple and cheap modifications yet could save a lot of space elsewhere to store a larger space 

to work and a wider sink. 

Height elements and shelves dividing spaces too large to be efficiently filled, walls and all the 3D space 

using; all these strategies take up little space and allow to earn much more elsewhere while being 

totally affordable. 

To conclude, student kitchens can be largely improved, while respecting space and budget constraints.  
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Annexes 

Questionnaire (117 réponses) 
Lien du sondage : Aménagement d’une cuisine pour un étudiant (SC01) 

Qui êtes-vous 
 

1 : Quel âge avez-vous ? 
 
Moins de 18 ans : 1 

De 18 à 20 ans : 89 

De 21 à 23 ans : 24 

24 ans ou plus : 4  

 

2 : Êtes-vous un homme ou une femme ? 
 

Femme : 58  

Homme : 59 

 

3 : Quelle taille faites-vous ? 
 
Moins d’1m60 : 14 

Entre 1m60 et 1m70 : 48 

Entre 1m71 et 1m80 : 26 

Entre 1m81 et 1m90 : 25 

Plus d’1m90 : 4 

 

4 : Depuis quand êtes-vous étudiant ? 
 
Moins de 6 mois : 4 

Entre 6 mois et 1 an : 48 

Entre 1 et 3 ans : 50 

Plus de 3 ans : 15 

  

https://docs.google.com/forms/d/1gABv8aDhBa_lac7GufLi-vy-ONSk8Q-6b1z9LAQXnmM/viewform
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Votre logement 
 

1 : Quelle est votre surface habitable ? 
 

 
 

Moyenne : 35m2 

Médiane : 16 à 20 m2 

 

2 : Où habitez-vous ?  
 

Chambre (salle de bain en commun avec d’autres personnes) : 6 

Studio (une pièce + salle de bain) : 65 

Appartement : 41 

Maison : 4 

Autre : 1  

 

3 : Depuis combien de temps êtes-vous dans votre logement actuel ? 
 
Moins de 6 mois : 18 

Entre 6 mois et 1 an : 72 

Entre 1 et 3 ans : 24 

Plus de 3 ans : 3  

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Plus de 60 m²

Entre 41 et 60 m²

Entre 31 et 40 m²

Entre 26 et 30 m²

Entre 21 et 25 m²

Entre 16 et 20 m²

Entre 11 et 15 m²

Moins de 10 m²

Surface habitable des étudiants sondés
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Votre cuisine 
 

1 : A quelle fréquence utilisez-vous votre cuisine ? 
 
Moins d'une fois par jour : 3 

1 à 2 fois par jour : 81 

3 à 4 fois par jour : 26 

Plus de 4 fois par jour : 5 

 

2 : En moyenne, combien de temps d’affilée utilisez-vous votre cuisine ? 
 
Moins de 5 min : 2 

Entre 5 et 10 min : 12 

Entre 10 et 20 min : 63 

Entre 20 et 40 min : 33 

Plus de 40 min : 4  

 

3 : De quel matériel disposez-vous dans votre cuisine ? (92 réponses pour cette 
question) 
 

 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

VMC

Hotte

Bouilloire

Egouttoir

Lave-vaisselle

Mixer/Blender

Gauffrier

Grille-pain

Congélateur

Freezer

Réfrégirateur

Four

Four micro-ondes

Micro-ondes

Plaques de cuisson vitrocéramique

Plaques de cuisson à induction

Plaques de cuisson au gaz

Plaques de cuisson électriques

Evier

Matériel à disposition
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4 : De quels ustensiles disposez-vous dans votre cuisine ? (92 réponses pour 
cette question) 
 

 

 

5 : A quelle fréquence nettoyez-vous votre vaisselle et ustensiles ? 
 
Plusieurs fois par jour : 10 

Quotidiennement : 50  

4 à 6 fois par semaine : 21  

1 à 3 fois par semaine : 29 

Moins d’une fois par semaine : 5  

-8 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92

Grands couteaux

Essoreuse à salade

Spatules/louches

Appareil à raclette

Crêpière

Saladier

Passoire

Faitout

Cocotte-minute

Poêles

Casseroles

Couverts

Ustensiles à disposition
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Votre cuisine et vous 
 

1 : Sur une échelle de 0 (pas du tout satisfait) à 5 (entièrement satisfait), êtes-
vous satisfait de la capacité de rangement de votre cuisine ? (Pas assez ou 
assez de place pour tout ranger.) 
 

2 : Sur une échelle de 0 (pas du tout satisfait) à 5 (entièrement satisfait), êtes-
vous satisfait de la disposition de ces rangements ? (Facilité d’accès, …) 
 

 

 

3 : Sur une échelle de 0 (pas du tout satisfait) à 5 (entièrement satisfait), êtes-
vous satisfait de l’éclairage de votre cuisine ? 
 

 

 

 

4 : Sur une échelle de 0 (pas du tout satisfait) à 5 (entièrement satisfait), êtes-
vous satisfait de l’espace de travail offert par votre cuisine ? (Assez de surface 
ou pas pour préparer le repas.) 
 

0 5 10 15 20 25 30 35

Pas du tout satisfait : 0

1

2

3

4

Entièrement satisfait : 5

Disposition des rangements

0 5 10 15 20 25 30 35

Pas du tout satisfait : 0

1

2

3

4

Entièrement satisfait : 5

Eclairage de la cuisine
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5 : Sur une échelle de 0 (pas du tout satisfait) à 5 (entièrement satisfait), êtes-
vous satisfait de l’espace offert pour nettoyer votre vaisselle ? 
 

 

 

6 : Des odeurs de cuisine se font-elles sentir dans le reste de votre logement ? 
 

 

 

 

  

0 5 10 15 20 25 30

Pas du tout satisfait : 0

1

2

3

4

Entièrement satisfait : 5

Espace de travail

0 5 10 15 20 25 30 35

Pas du tout satisfait : 0

1

2

3

4

Entièrement satisfait : 5

Espace offert pour nettoyer la vaisselle

0 5 10 15 20 25 30

Pas du tout satisfait : 0
1
2
3
4

Entièrement satisfait : 5

Évacuation des odeurs
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7 : Et enfin, pouvez-vous décrire la cuisine parfaite pour étudiant ? 

 

 Cuisine italienne bien équipée avec four micro-onde, rangements, un plan de travail, prises 
murales pour le matériel électrique et un bon éclairage. Niveau ustensiles : Casseroles, au moins 
une poêle, passoire, couverts, spatules en bois (pour ne pas rayer les casseroles), bouilloire, 
plaques au gaz (moins cher que l'électrique). 

 

 Cuisine équipée munie d’un lave-vaisselle, évier correct et plan de travail assez spacieux, avec 
plaques de gaz et rangements pratiques et grands. 

 

 Un évier assez grand pour pouvoir laver au moins quatre assiettes et quatre verres, deux plaques 
(électriques ou gaz), un emplacement pour égoutter la vaisselle, un grand plan de travail, un 
petit four électrique (pas de micro-ondes), quelques casseroles moyennes, une poêle, de bons 
couverts, une cuillère en bois, un fouet, le mieux avec du carrelage autour (facile à laver), et 
UNE PORTE COULISSANTE POUR FERMER ! 

 

 Toute équipée, avec un plan de travail conséquent. 
 

 Prise murale, plaques de cuisson, plan de travail, éclairage correct (lumière naturelle, ou fixer 
un néon), une cuisine avec une porte pour éviter les odeurs, VMC, évier avec égouttoir, 
rangements suffisants (au-dessus de l'évier pour les assiettes etc., et un placard pour les 
aliments), un frigo … Globalement, la cuisine n'a pas besoin de comporter beaucoup de choses 
mais tout doit être pratique et adapté à un usage quotidien ! 
 

 Pas de plaque électrique, un frigo avec un VRAI congélateur, cuisine facile à nettoyer. 
 

 Bien aménagée, assez grande pour avoir envie de cuisiner, avec tout à portée de mains et assez 
de rangements. 
 

 Compacte pour ne pas trop empiéter sur le reste de l'appartement mais en même temps pratique, 
esthétique (parce que la cuisine et le salon c'est la même pièce) et abordable. 
 

 Une cuisine avec beaucoup de rangements, de lumière, et d’accessibilité. Des plaques à 
inductions, un four, un congélateur .... une VMC et une hotte. 
 

 Une cuisine avec un four pour faire des gâteaux, des plaques qui chauffent vite et un plan de 
travail pour poser plein de choses ! 
 

 Compacte, plusieurs rangements accessibles, éviers suffisamment grand pour accueillir une poêle. 
 
 


