
 

CI : DES OBJETS TECHNIQUES 
QUI EVOLUENT POUR NOTRE  

CONFORT 
CE QUE JE DOIS RETENIR… 

Fiche connaissance 

Nom : 

4EV1 Associer l’utilisation d’un objet technique à une époque, à une région du globe.  

4EV2 Comparer les choix esthétiques et ergonomiques d’objets techniques d’époques différentes.  
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LES MOTS CLÉS 

Besoin : 

Nécessité ou désir ressenti par une 
personne. 

Les besoins primaires : 

Également appelés besoins élémen-
taires ou physiologiques, ce sont les 
besoins indispensables à l'Homme et à 
sa survie : se nourrir, respirer, se 
reproduire, ... 

Les besoins secondaires : 

Également appelés besoins matériels, 
ce sont des besoins dont la satisfaction 
n'est pas vitale. Parmi eux on trouve le 
besoin de mobilité, de se vêtir, d'aller 
au cinéma, de rencontrer du monde. 

Confort : 

Ensemble des comodités, des instal-
lations, et des objets techniques qui 
permettent de rendre la vie moins pé-
nible, de produire le bien-être matériel. 

 

 
L’homme cherche à satisfaire son besoin de confort lorsque ses besoins primaires sont satisfaits. 

Après la seconde guerre mondiale les français cherchaient d’abord à satisfaire leurs besoins 
primaires tels que : Se nourrir, se loger. Aujourd’hui les besoins secondaires se font toujours plus 
nombreux. Ils sont souvent suscités par la publicité. 

ÉQUIPEMENT DES MÉNAGES 

L’augmentation du niveau de vie permet aux individus d’améliorer le 
confort. 

En France, dans les années 50 à 70, l’absence de chômage, le plein 
emploi ainsi que l’augmentation du pouvoir d’achat font se développer 
la société de consommation. 

Le niveau de vie augmente et permet l’équipement des ménages en 
appareils électroménagers.                                            Source : GIFAM et PERSEE 

POUVOIR D’ACHAT 

Le pouvoir d'achat est la quantité de biens et de services que l'on peut acheter avec 
son salaire. Il varie suivant les époques et les zones géographiques en fonction des prix 
et des salaires. 

 À différentes époques : 

 

   

 
 

En 1954, il fallait à un français presque 2 mois de salaire (180 %) pour acheter une chaîne hifi. 
Aujourd’hui cela représente environ 8 % du salaire (*). 

 En différents pays de l’Union Européenne : 

 

 

 

 
 

En France, il faut consacrer 45 % du salaire (*) pour acheter un ordinateur portable, en 
Roumanie, il faut près de 3 mois de salaire (*).                      (*) Base SMIC de l’époque 

LES OBJETS QUI S’ADAPTENT AUX BESOINS DE LA SOCIÉTÉ 

Les innovations technologiques et le développement des réseaux d’énergie (électricité, gaz) et de communication (téléphone, radio, 
télévision, internet, etc.) permettent d’améliorer le confort. 

 L’innovation technologique libère l’Homme des travaux pénibles : 

 

   

 

 

 

 Développement des réseaux, besoin d’énergie et de communication : 

 

 

 

 

 

 
 

Queue devant une boulangerie en 1947 à Paris et ticket de rationnement 

1954 2009 

France Roumanie 

Le Lave linge moderne 
Il associe les fonctions d’usage de la 
lessiveuse, du rinçage en lavoir et de 
l’essoreuse des années 1950 

La Lessiveuse 
Oter la saleté 

Le lavoir 
Rincer 

L’essoreuse 
Enlever l’eau 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Besoin_primaire
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/biens.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/services.htm

