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 Phillipe Rahm est un architectre suisse né en 1967 et diplomé de l’école 
polytechnique de Lausanne depuis 1993. Il est aujourd’hui architecte praticien et professeur 
à l’ENSA de Versailles. Il est également invité dans dans les écoles d’architectures partout 
dans le monde. De plus, il est l’auteur de nombreux ouvrages tels que «La méteorologies 
des sentiments», «Constructed atmospheres» ainsi que de nombreux articles et conférences. 
Il revendique le travail d’une architecture météorologique, sensible à l’environnement et au 
confort. En explorant différents aspects tel que des experiences humaines, environnementales 
et psychologiques, il essaie de les retranscrire dans le milieu de l’architecture. 
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 «Le narrateur est un point dans l’espace 
à partir duquel la sensation climatique 

s’articule.» 

 Dans ce livre, au fil des différents 
chapitres, il aborde les notions de sensations 
corporelles liées à un lieu et à un moment 
particulier. Il décrit ses comportements 
en fonction de ses sensations. Il prélève 
les différents paramètres biologiques de 
l’atmosphère comme la pression, le froid, 
l’humidité...
Cette manière de retranscrire ses sentiments 
au contact de la société et de l’architecture est 
inhabituelle. Il est donc possible de comprendre 
à travers ses écrits que l’architecture actuelle ne 
prend pas en considération les «bons» facteurs. 

Il laisse entendre que l’architecture ne peut 
être qu’une standardisation du confort. De 
plus, n’importe quelle architecture ne peut pas 
convenir à n’importe quelle population. 

 «Dans quelles mesures nos 
sentiments se construisent t-ils à partir des 
conditions météorologiques dans lesquelles 

nous sommes immergés ?»

C O N T E X T E  D U  R É C I T

 Conduction est une des parties du livre Météorologie des sentiments, 
recueil de textes courts ayant chacun un élément météorologique différent (éléments de 
l’atmosphère plus ou moins ressentis et vus par les personnes). Tous les textes expriment 
alors un sentiment et une sensation particulière lié à un phénomène météorologique.



 Un séjour en hiver au Japon. Le narrateur, étranger au pays,  nous relate ses 
expériences lors de son aventure face au froid hivernal. L’histoire racontée est ponctuée par 
des éléments entremêlés faisant référence aussi bien au froid qu’au chaud. 

 Au début du texte on comprend que le protagoniste est dans un environnement 
glacial, étrange et inconnu où il se sent destabilisé. Il séjourne dans une maison, où il est 
seul face à l’environnement qui l’entoure. À plusieurs reprises il tente de se réchauffer mais 
c’est un échec. En effet, lorsqu’il est dehors, son manteau et son bonnet récemment achetés 
(afin de tenter de contrer le froid qui l’atteint), ne suffisent toujours pas à le protéger du 
froid ambiant. Malgré sa perséverance à chercher de la chaleur dans la ville (métros, taxis, 
chauffrettes...) il continue à se sentir envahi par le froid. 

 Dans la suite de l’histoire, le personnage principal se retrouve dans une nouvelle 
maison japonaise, cette fois-ci entouré de natifs. Le froid est toujours là, d’autant plus que le 
foyer est fait de bois et de papier. Il tente de s’imprégner des habitudes de ses hôtes pour 
faire face au froid hostile. Il va découvrir de nouvelles manières de chauffer ponctuellement 
son corps (sensations complexes de mélange chaud/froid). Ainsi, dans la salle à manger, 
sous la table basse se trouve un chauffage d’appoint qui vient lui réchauffer les jambes 
lorsque qu’il s’y asseoit. De surcroît, une lampe infrarouge déposée sur la table transmet 
une chaleur ponctuelle sur un seul coté des visages des personnes attablées. Bien entendu, 
l’autre coté restera donc gelé, en confrontation directe avec le froid environnant. 

 Au fil du récit, on comprend que les habitudes du narrateur ne correspondent 
pas à celles des Japonais. Leur rapport avec le froid est plutôt dans l’acceptation et dans 
l’osmose plutôt que dans la négation et la résistance. Il est donc intéréssant de comparer 
ces deux manières différentes de vivre le froid et donc par conséquent le confort. Dans les 
pays occidentaux, l’air ambiant des pièces est chauffé tandis qu’ici, au Japon, pays oriental, 
l’air est froid et le chauffage est ponctuel et ciblé. 
Jusqu’à la fin du texte, le relateur sera surpris de découvrir à chaque fois une nouvelle 
méthode pour se réchauffer (allant jusqu’à la lunette des toilettes). 
Une porte est alors entrouverte sur une nouvelle manière de concevoir le confort. 

 En conclusion, l’extrait de Phillipe Rahm est une insertion progressive dans le 
ressenti du narrateur. Plus on avance dans le texte, plus nous entrons dans l’intimité de 
ce dernier. En commençant à analyser ce qui l’entoure et en finissant par décrire ce qu’il 
ressent, l’auteur nous immerge dans ce monde qui Nous parrait si loin. On comprend que 
le rapport au froid est très rude et différent, l’auteur réussit à nous le faire ressentir. 

S Y N T H È S E
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Nuage de mot, illustration du texte. Le froid est continu et 
régulier lorsque ponctuellement, le chaud fait son apparition.
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E T Y M O L O G I E  E T  H I S T O R I O G R A P H I E 
D U  C O N F O R T 

 L Le mot confort s’écrivait historiquement « comfort » qui avait le sens de : 
«quelque chose qui nous rend plus fort et puissant » 
Les anglais utilisaient plutôt le mot « confort » dans le sens de rendre quelqu’un plus fort 
par l’apport du bien être matériel et/ou physique. Il ne suffisait donc pas de posséder des 
choses mais également de ressentir moralement ces dernières. 
Aujourd’hui, il semble que le mot confort soit présenté comme une conséquence «naturelle» 
du progrès. 

 «L’acte de magie sociale que les élites aristocratiques et bourgeoises font du 
confort, bon goût, propreté et distinction du corps, constitution d’un droit de confort 
(minimum) garanti par la technique (eau, gaz, électricité, chauffage, tout à l’égout).», 
commentaire de Monique Picon Charlot sur le livre de Le Goff Olivier, L’invention du confort. 
Naissance d’une forme sociale. 

 Les 30 glorieuses en est la période phare, l’age d’or du confort, la période où 
l’avancement devient irréversible pour le progrès social et la notion de confort. L’essor de 
la voiture dans les années 70 nous monre l’importance de cet objet. La voiture devient 
indispensable au confort moderne. Aujourd’hui, la voiture est toujours un signe de confort 
mais nous tentons de l’eviter pour des questions écologiques. Nous inventons alors de 
nouvelles façons de se déplacer facilement et rapidement. 



 8-

 Archétype d’Aklyd BARBE 

 Le confort est une sensation étrange. Dans la majorité des cas on ne le voit pas 
vraiment venir, car on s’est habitué à le côtoyer. Chaque être vivant a une définition bien 
spécifique du confort. Celui-ci se développe différemment selon le lieu sur Terre (en fonction 
de la société, du climat, des ressources disponibles etc). Quand le confort arrive on se sent 
énormément bien, sur une période plus ou moins longue. 
Le confort serait donc plutôt une sensation où l’on se sent bien, à l’aise et protégés. 
Le confort peut découler de beaucoup de choses, que ça soit matériel (bien plus) ou 
immatériel. En effet on peut se sentir dans un environnement confortable lorsque l’on a 
autour de nous d’agréables meubles et objets. Par exemple, après une longue journée 
de travail, se retrouver subitement dans son lit, avec le contact des draps sur soi ne peut 
qu’entraîner une sensation de bien-être, de bonheur et donc de confort. Mais on peut 
également se sentir dans un environnement confortable dans une situation immatérielle. 
Effectivement, le confort semble solliciter autant l’aspect physique que l’aspect mental. Par 
exemple, une personne chère à nos yeux peut provoquer une sensation de confort et de 
protection, en étant près de nous. 
Le confort est donc ressenti et entraîné différemment selon les personnes. Mais, pour moi, 
ce qui ne change pas c’est le sentiment de bien-être que nous procure le confort.

  Archétype d’Agathe GUYARD  

 Le confort est une notion très personelle. Chacun en a sa vision. Pour certains il 
suffit d’être assis confortablement, pour d’autres il faut une vrai atmosphère chaleureuse. 
Il existe aussi différents niveaux de confort. Pour moi, l’idée d’être dans le froid, bien au 
chaud dans ses vêtements et d’arriver dans un café pour y commander un chocolat chaud 
est une sensation confortable. Le picotement au niveau des jambes grâce à la chaleur de la 
boutique nous annonce le bien-être qui va suivre. A l’opposé, marcher au soleil, le sentir sur 
la peau, sentir le bronzage arriver et trouver un chemin à l’ombre, au frais avec un simple 
courant d’air est aussi un bon exemple. 

 

A R C H É T Y P E S  D U  C O N F O R T 
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 Archétype d’Alice ROY 

 Ce midi, en cette période d’automne, je m’installe au soleil, bien adossée, les 
pieds surélevés, je ferme les yeux. Il fait 10 degrés dehors. Les rayons du soleil tapent sur le 
jeans. Des frissons traversent mon dos, une sensation complexe, dérangeante mais à la fois 
agréable. Des picotements se font ressentir à la surface de mes jambes. Le sourire s’esquisse 
sur mon visage et les épaules se détendent. Les bruits autour de moi disparaissent. En 
un court instant la sensation de froid et de chaud se succède. Les battements du cœur 
ralentissent, je me sens en toute sécurité : quel moment de plénitude ! Le sourire se dessine 
alors.

 Conclusion, similitudes et différences des trois archétypes

 Nous pouvons voir que le confort est assimilé et interprété différemment selon 
les personnes. Cependant la notion de confort est tout de même analysée comme quelque 
chose qui procure du bien-être et du bonheur. En effet, chaque archétype met en lumière 
un moment précis qui se détache du reste. C’est comme une apostrophe dans le temps que 
l’on vient savourer. Nous prêtons davantage attention aux sentiments qui surgissent alors, 
en apportant de l’importance à un détail enfoui dans tout ce qui nous entoure. Nous nous 
recentrons sur nous même, le temps d’un instant. De plus, ce sont toujours des éléments 
extérieurs qui viennent introduire le confort. 
Cependant, le confort est perçu de manière plus ou moins matérielle. Effectivement, dans 
le deuxième et le dernier archétype la notion de confort est considérée comme un élément 
météorologique : le soleil. Alors que dans le premier archétype nous pouvons relever une 
situation matérielle (lit, draps...) et une situation immatérielle (présence humaine). 
De surcroît, il est possible de retrouver dans le premier et le dernier archétype une sensation 
de sécurité découlant du confort. 
 
 Ainsi, le confort, subjectif, est ressenti et vécu de différentes manières selon les 
personnes, l’éducation, les climats, les sociétés, les modes de vie etc. Il garde tout de même 
une même et seule approche : un court instant réconfortant et hors du temps. 
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  Tout d’abord, qu’est ce que le confort ? On peut l’assimiler à une sensation 
de bien-être. Il peut être perçu comme un état d’équilibre entre le corps, le mental et 
l’espace environnant. Cette notion de confort est complexe. En effet, les limites du confort 
sont toujours redéfinis par son contraire : l’inconfort. C’est en étant dans une situation 
désagréable que l’on se rend compte des bienfaits du confort. De plus, cette sensation est 
évolutive dans le temps. Les notions de confort sont hétéroclytes en fonction des sociétés.  
Les techniques constructives et les théories de l’architecture sont donc évidemment 
différentes. 

En quoi la notion de confort aide t-elle à façonner notre 
environnement ?

- Confort matériel et physique 
- Confort psychologique 

P R O B L É M AT I Q U E



   11-



R É F L E X I O N

3



    13-

 C’est au milieu du 19ème siècle que Gottfried Semper caractérise 4 éléments 
d’architecture qui viendraient former un foyer type. 
Le foyer, la terrasse, le toit, la clôture. Ces éléments permettent une protection du foyer, 
tout en amenant une question de confort et de bien être. 
C’était donc au départ, une simple volonté d’humanisation (cabane en bois), créant par la 
même occasion une certaine nécessité de confort. La cabane fourni donc à l’Homme une 
protection face à des évènements météorologiques pouvant entraîner des contraintes selon 
les pays et les climats. 
Cette notion de confort s’est développée différemment selon les sociétés  (sociétés 
européennes, asiatiques, américaines, africaines, inuits etc). Comme le compare Pierre 
Jeanneret, «En France, pour éviter les hautes températures l’on se protège du soleil : ici 
[Chandigarh, Inde] il faut se protéger de la chaleur, car plus la température est élevée, moins 
il y a de différence entre la température à l’ombre ou au soleil.»

Par exemple le confort n’est pas considéré de la même manière par une personne habitant 
au Groenland depuis toujours qu’une autre personne vivant dans le Sahara. En effet, une 
personne du Groenland est habituée depuis toujours à vivre avec le froid et avec peu de 
ressources. L’architecture présente dans cet environnement est plutôt dans l’acceptation 
du froid. 
Mais cette description du froid (faite par nous, personnes occidentales vivant dans un 
environnement tempéré), est-elle correctement interprétée? Les habitants du Groenland, 
connaissant cette terre depuis toujours ne ressentent sûrement pas le même froid que nous 
le sous-entendons. Cette basse température n’est-elle pas «normale» pour eux? Leur corps 
s’est adapté, leurs habitudes et leurs manières de vivre sont faites pour être en cohabitation 
avec ce milieu là. 

Le confort est donc subjectif. Tous les jours nous nous trouvons plus ou moins dans des 
situations confortables. Par exemple, se trouver dans une salle chauffée, avec quelque chose 
pour s’asseoir est déjà une forme de confort. Si c’est le quotidien de certaines personnes, 
ces dernières ne s’apperçoivent donc pas forcément du confort qui leur est donné. C’est 
quand on se trouve dans une situation déplaisante que l’on se rend compte de l’existence 
du confort. 

R É F L E X I O N  S U R  L E  C O N F O R T
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C O N F O R T  M AT É R I E L  E T  P H Y S I Q U E 

 La température est un facteur du confort qui revient régulièrement. En effet 
si on demande à quelqu’un de nous décrire une situation de confort, elle nous parlera 
sûrement de température du corps ou de l’espace. La température est souvent régulée 
grâce aux vêtements. Dans le monde entier, les Hommes  s’habillent et se dévêtissent 
pour réguler la chaleur de leurs corps. Il est donc logique d’observer différents types de 
vêtements dans le monde car il existe plusieurs climats. 
Par exemple, à Oymyaakon en Sibérie, la température extérieure descend jusqu’à -62 
degré. La population survit à la ville la plus froide du monde grâce à leurs nombreuses 
couches de vêtements que l’on trouve parfois que chez eux ! A l’opposé, Azizia en Libye, 
monte jusqu’à 58 degré ! De même que pour les habitants de la Sibérie, ils ont trouvé des 
moyens de s’habiller permettant de survivre à ce phénomène météorologique. 

 En plus des vêtements qui permettent de couvrir l’Homme, les logements 
et abris permettent également de réguler la température. On observe differents types 
d’architectures et techniques constructives pour par exemple orienter les flux d’airs. On 
peut citer l’exemple des tours à vents dans le Moyen-Orient (voir image 1). Elles permettent, 
naturellement, de créer des flux d’airs frais à l’intérieur du logement. On peut aérer 
naturellement ou artificiellement. Aux États-Unis la climatisation fait partie de la culture du 
pays. On ne peut pas arriver dans un bâtiment sans sentir un mur d’air frais dès l’entrée.

Schéma des tours à vent

Habitation Inuite
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Tours a vent 
Tenues appropriées pour un climat chaud 

Fabrication d’un igloo Tenues appropriées pour un climat froid



  Le confort est quelque chose de subjectif mais qui peut tout de même être 
défini par nos sens.
Nous en avons 5 ; le touché, la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût ; mais tous ne peuvent pas être 
travaillé dans le domaine de l’architecture. Le concepteur a tout de même son mot à dire 
lors de la création. Le confort architectural peut être plus facilement défini par le touché, la 
vue, l’ouïe et l’odorat, le goût reste tout de même plus difficile pour aborder la notion de 
confort nous environnant.

 Le toucher nous aide à ressentir physiquement notre environnement. Tout contact 
corporel nous informe sur ce qui nous entoure. Les matériaux, les textures, les aspects, la 
température, l’humidité. Pour atteindre le confort visuel, il faut y avoir une atmosphère 
sereine. L’architecture peut y participer en programmant les volumes, les espaces, la 
géométrie, la couleur, la composition et la lumière. Ces paramètres permettre de créer un 
environnement le plus agréable possible.

 Le confort auditif est normalisé par exemple dans le code du travail, il y a 3 
seuils de niveaux sonores en dessous de 80 dB le niveau sonore est acceptable au delà il 
devient fatiguant et pénible. La limite d’exposition est de 140 dB au delà cela devient nocif 
est dangereux. C ‘est l’un des 5 sens qui est le plus défini et quantifié scientifiquement. 
L’architecture peut intervenir dans le confort sonore en essayant d’isoler et de freiner les 
échos, de produire un environnement sonorement neutre. L’odorat lui est présent par 
l’odeur des matériaux de construction, des revêtements, des peintures. L ’odorat peut aussi 
etre defini par l’odeur du lieu associé au l’usage. 

C O N F O R T  P S Y C H O L O G I Q U E  
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   Archétype d’Aklyd BARBE

 Tactile : Ma notion du toucher en architecture est plutôt subtil. Pour moi, un 
toucher qui va me procurer du bien être sera agréable sur la peau donc lisse, doux, léger et 
d’une matière chaude (comme le bois par exemple). 
 La vue : Des espaces grands, spacieux et lumineux, et où je peux avoir un aperçu 
sur les différents espaces alentours. 
 Ouïe : il est important pour moi d’être isolée des bruits qui ne viennent pas de 
mes propres actions (isolation des murs/planchers/fenêtres). 
 Odorat : je pense qu’une bonne ventilation dans les espaces est nécessaire pour 
être confortable quelque part. Aussi, je trouve qu’une bonne isolation entre les différents 
espaces (salle de bain, cuisine, toilettes, restaurant/cuisine de restaurant) est un point 
important et marque une bonne distinction entre les utilisations des espaces. 
 Archétype d’Agathe GUYARD   Ce type de confort est subjectif en fonction des situations. En effet, il nous est 
parfois agréable d’être au calme, au chaud, sous une couverture douce ou encore de 
sentir des odeurs de patisseries. Cependant, à certains moment, on a envie d’écouter de 
la musique, ou de parler fort avec des amis, de ne pas sentir d’odeurs de nourritures... En 
fonction des moments le confort des 5 sens est différents. Il y a tout de même certainces 
sensations plus confortable que d’autres et qui le resterons à tout moment : la douceur d’un 
oreiller, le goût du pain frais, les discussions des amis, une lumière tamisée et l’odeur d’une 
bougie parfumée. 

 Archétype d’Alice ROY  Le confort tactile est pour moi quelque chose de doux, mou et tendre un peu 
comme un coussin ou la peluche de quand nous étions enfant. Cette douceur matériel 
apporte du réconfort et est chaleureux ( non dans le sens de la chaleur mais en est presque 
comme).
 La vue : un espace continu, a dimension humaine, les parois courbes et pas 
D’élément trop séquencée apporte de la douceur, une lumière indirecte et de couleur 
chaude permettent à mon avis D y apporter un confort visuelle. 
 Le confort auditif serait plutôt composé D un son grave ( réconfortant ) mais pas 
trop puissant pour ne pas surprendre ou faire peur non plus
 L’odeur du bois et de c’est différentes essences fait partie du charme d’un vieux 
chalet. Les odeurs de la cuisine qui s échappent par la porte et s’orientent vers le salon juste 
pour nous mettre l eau à la bouche. Ce sont ces odeur qui peuvent participer au confort, à 
un moment de bien être.
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 Photographies : 

http://www.philipperahm.com/
Image du projet de Phillipe Rahm 
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Photo construction d’un igloo 
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Photo coupe d’un igloo 

https://www.arabianindustry.com/static/content/images/larger1/35145-354639.jpg
Photo des tours à vent 
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Schéma des tours à vent 
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Carte du monde des climats 
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