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Centre d’intérêt n°1 : 

DES OBJETS TECHNIQUES QUI ÉVOLUENT POUR NOTRE CONFORT 
D’après les documents produits par Jean-Louis LEDEAUT, professeur de Technologie (12) 

 

A quoi sert cet objet ?  

A-t-il toujours existé, comment faisait-on avant ?  

Finalement, à quel besoin répond-il ?  

 

Qu’est-ce que vivre confortablement ? 

Comment les objets techniques s’adaptent à 
notre besoin de confort ? 

Le confort a-t-il un prix ? 
 

I – DES OBJETS TECHNIQUES POUR PLUS DE CONFORT 

 I.1. Une invention majeure 

À partir de la vidéo projetée par le professeur : 

 Donne le nom, le lieu et la date de l’événement cité dans ce document. 

 A partir de la vidéo, dresser la liste des objets techniques qui améliorent le confort de l’homme. 

 Nommer la fonction d’usage de chacun des objets cités. 

 Quelle est l’innovation technologique majeure dont la large diffusion, au milieu du 
XXème siècle, permet le fonctionnement de ces objets techniques ? 

I.2. Ce qu’apporte ces objets techniques… 

À partir de la vidéo projetée par le professeur : 

 Noter les lieux de la maison et le nom des activités concernés par le besoin de confort.  

 Relever dans les commentaires ce que le confort apporte au foyer. 
 

II – LES 30 GLORIEUSES : EN ROUTE VERS LE CONFORT 

II.1. Le besoin de confort 

À partir des documents ressources mis à ta disposition : 

 Décrire les conditions de vie des Français dans les années qui suivent la seconde guerre mondiale. 

 Donner les raisons qui ont permis aux ménages Français d’améliorer leur confort pendant la période appelée les 
Trente glorieuses. Quelles sont les dates de ces années-là ? 

II.2. Le pouvoir d’achat 

 Calculer le pourcentage du salaire minimum que représentait l’acquisition d’une 
chaîne hifi en 1954 et en 2010. 

 A partir des documents, tu dois créer un tableau montrant l’évolution du nombre des 
entrées au salon des Arts Ménagers, depuis son ouverture jusqu’en 1955. Crée ensuite 
diagramme en ligne (point et ligne) à partir de ce tableau. 

III.3. Le taux d’équipement des ménages 

 Pour illustrer le progrès technologique au service de l’homme, tu dois tracer un graphique 
à partir du tableau intitulé « Le Taux d’équipement des ménages en réfrigérateur ». 

 Adresse un message à ton professeur (objet : Taux d’équipement) avec ton graphique en fichier joint. Inscrit un 
commentaire sur le graphique dans la partie « Texte ». 

Salon des arts ménagers à Paris 
 1969 – Source : INA 


