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Le confort chez soi...

● « confort », mot 
passe-partout

● Confortable / 
inconfortable ?

● Notions proches : 
hygiène, normes, 
bien-être, luxe ?
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● Confort lumineux
● Confort acoustique
● Qualité de l'air, odeurs
● Ergonomie
● Le confort évolue
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Qu'entendons-nous
par « confortable » ?

Au 16ème siècle...

Albrecht Dürer,
« Jérôme de Stridon  dans 
sa cellule », 1514



4

4

Chez un noble du 
17ème siècle...

Emmanuel de Witte,
« Intérieur avec femme 

au clavecin »,
1667
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Née à partir du 19 ème siècle, l'hygiène sociale 
focalise son attention sur les conditions 
d'insalubrité dans lesquelles vivent les 
populations laborieuses des villes 
industrielles. 

Au 19ème siècle 

1851 :  'Model Houses for Families', 
proposée par le Prince Albert. 
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Les villes se 
médicalisent...

Un des premiers plans d'urbanisme, en 1867.
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Les réseaux 
techniques 
apparaissent...

Les réseaux techniques 
(eau, gaz puis électricité) 
commencent à s'installer de 
la rue  à l'habitation urbaine.
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Une salle 
de bains 
très 
coûteuse 
vers 1900

Au début du 20ème siècle, les habitations 
commencent à s'équiper...
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Un catalogue 
de 1888

Un catalogue 
de 1910
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L'électricité dans le home...
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Les années 1930
Vers le « confort moderne » pour tous...
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Innovations : béton + verre, 
modernisme

Simplicité des formes, recherche de la 
fonctionnalité.
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Paris 1926
premier Salon des Arts Ménagers 
(1926 - 1960)
Le Salon remporte un succès 
immédiat. Tous les gestes du 
quotidien sont passés en revue et 
trouvent une solution nouvelle : 
cuire des œufs au plat, enlever la 
poussière, se laver, se chauffer, 
repasser peuvent désormais 
s'accomplir au moyen de machines 
ou d'appareils ménagers.

Les années cinquante marquent 
l'apogée du Salon des arts 
ménagers. En 1955, le taux de 
fréquentation bat tous les records 
avec un million quatre cent mille 
visiteurs.

1952

http://www.grandpalais.fr/fr/Le_monument/Histoire/Les_evenements_du_Grand_Palais/Innovation_et_modernite/p-122-Le-Salon-des-arts-menagers-1926-1960-.htm
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Les « 30 glorieuses » (1945-1975)



17



18



19



20

A partir des années 1970
Le début d'une autre époque...

● Fin des 30 glorieuses : première crise pétrolière
● On s'interroge sur les coûts
● On devient sensible à la dégradation de 

l'environnement
● On prend conscience de la limite des 

ressources naturelles
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Avènement des nouvelles 
technologies
Les équipements deviennent communicants, intelligents...
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