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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 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 tels que des experiences humaines, 
environnementales et psychologiques, il essaie de les retranscrire dans le milieu de 
l’architecture. 

B I O G R A P H I E  D E  L’ A U T E U R 
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Schéma illustrant l’idée que chaque pièce doit posséder sa propre température
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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-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.

Dessin de Phillipe Rahm illustrant son propos



 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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Le froid est continu et régulier lorsque ponctuellement, le chaud fait son apparition.
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H I S T O R I O G R A P H I E  D U  C O N F O R T 

 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. 

 D’après un commentaire de Monique Picon Charlot sur le livre de Le Goff Olivier, 
L’invention du confort. Naissance d’une forme sociale, «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).».

 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 montre l’importance de cet objet. La voiture devient 
indispensable au confort moderne. Aujourd’hui, la voiture est toujours un signe de confort.
Cette notion de confort s’est développée différemment selon les 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.».

 Comment le confort peut-il se définir dans son ensemble ? 
On peut assimiler le confort 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 redéfinies 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.
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 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 vraie 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. 

 

N O S  A R C H É T Y P E S 
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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.

 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. 
 On peut appeler ce confort :  le confort spontané. Il est naturel, exterieur et nous 
surprend. De plus, il est parfois voulu et donc on se donne les moyens pour le ressentir. 
Il peut arriver d’un coup comme lorsque le soleil vient sur notre peau ou alors être voulu 
comme lorsque que l’on se déplace pour aller le chercher. Dans tous les cas il reste accessible 
à tous. 

 Cependant, le confort est perçu de manière plus ou moins matériel. Effectivement, 
nous avons mis en valeur des phrases particulières qui retiennent notre attention. Dans 
le premier archétype nous pouvons relever une situation matérielle (lit, draps...) et une 
situation immatérielle (présence humaine).
 
 Deux nouvelles notions du confort apparaîssent : le confort spontané et social. 
Le confort immatériel est comparable au confort spontané tandis que le confort social est 
apporté par la société. 
 





  Le confort se retrouve lié à deux nouveaux concepts ; les conforts spontanés et 
sociaux. Ces notions peuvent être ressenties à des échelles et époques différentes. 

Peut-on continuer à ressentir du bien être spontané dans 
un monde où le confort est dicté ?

 
Nous allons tenter d’apporter dans chaque notion des exemples architecturaux qui parlent 
de conforts spontanés et sociaux. En parallèle, nous illustrerons chacune des notions. Enfin, 
nous finirons sur un développement critique où nous re-questionnerons l’évolution sociétale 
face au confort.

 

P R O B L É M AT I Q U E
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 SENTIMENTS  CONFORT SPONTANE
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Ci-dessus, un nuage de mots synthétisant nos reflexions à suivre.
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L E  C O N F O R T  S P O N TA N É

 Le confort spontané semble plutôt venir de l’intérieur, tels des sentiments. Il 
apparait avec les sensations que l’on peut avoir au quotidien.
Ce confort surprend, on est spectateur de ce phénomène et on se retrouve face à la situation 
sans l’avoir vraiment prévue. 

Par exemple le soleil sur la peau, le vent frais en été, la chaleur du feu de bois, sentir une 
bonne odeur dans la rue ou encore écouter le rire de ses amis. Même si dans la plupart du 
temps il est spontané et imprévisible, nous pouvons parfois tenter de le provoquer en nous 
donnant les moyens d’y accéder. 

Le confort est perceptible par nos sens. Le toucher, la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût. La 
sensation de confort dans un environnement est facilement défini par le toucher, la vue, 
l’ouïe et l’odorat. Le goût quant à lui reste difficile à identifier dans la notion de confort.

Ci-contre : 

La pomme représente la notion de confort qui est propre à chacun. Dans la première situation, la pomme 

nous tombe dessus. Le confort ainsi représenté à travers la pomme arrive spontanément à nous.

Dans la seconde situation, le confort est recherché par la personne et elle va employer un moyen 

simple pour l’atteindre. Le personnage saute pour attraper la pomme, donc il se donne les moyens 

physiquement pour atteindre le confort souhaité. 
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 Lors d’un voyage récent à Copenhague, nous avons eu la chance d’entrer dans 
l’église de Bagsvaerd de Jorn Utzon. Nous en avons parlé en cours sans vraiment nous 
rendre compte de la pureté et du sentiment du confort que nous pouvons atteindre en 
entrant dans cet édifice. En effet, en entrant dans le coeur de l’église nous avons toutes eu 
un sentiment de sérénitée et de bien-être grâce à l’atmosphère présente. Contrairement 
aux églises traditionnelles, la décoration est épurée, la lumière est tamisée et naturelle, les 
couleurs sont sobres... Les formes arrondies du plafond évoquent des vagues tout comme 
des nuages, nous procurant un sentiment de sérénité et de plénitude. La lumière douce 
venait effleurer nos pupilles. La chaleur du bois nous conviait à nous assoir et à profiter du 
calme.  

L E  C O N F O R T  S P O N TA N É
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D a n s  u n  e s p a c e  c o m m u n 
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  Après être restées plusieurs longues minutes, nous nous sommes rendues compte 
que tous les visiteurs entrant dans l’église semblaient ressentir ce même sentiment. Cela se 
lisait sur leurs visages. Cette architecture procure donc un sentiment de bonheur, de bien-
être et donc de confort grâce à un ensemble de facteurs naturels tels que la lumière et les 
matériaux. On peut qualifier ce type de confort comme spontané car il nous est offert par 
l’environnement proche. L’architecture peut nous proccurer ce type de sentiment et donc 
du confort. 

Ci-dessous, l’illustration de nos ressentis lors de la visite. 



 Au milieu du 19ème siècle Gottfried Semper caractérise 4 éléments 
d’architecture qui viennent former un foyer type : Le foyer, la terrasse, le toit, la clôture. 
Ces éléments permettent la protection du foyer, tout en amenant du confort et du bien être. 
C’est donc au début qu’une simple volonté d’humanisation (cabane en bois), venant 
créer par la suite la nécessité d’un certain 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. 

 Tout comme Gottfried Semper, Frank Lloyd Wright a lui aussi voulu recréer la 
notion du foyer, avec aussi bien les caractéristiques d’une chaleur thermique environnante 
qu’une ambiance agréable. Le foyer, symbolisé par une cheminée, est la base de son 
architecture. L’ensemble de ses maisons se forment autour de cet élément. Le foyer permet 
aux habitants de se retrouver autour d’un point chaud central, amenant un sentiment de 
confort général. 

 

L E  C O N F O R T  S P O N TA N É
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D a n s  u n  e s p a c e  i n t i m e
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Ci-dessus, plan schématifs de la maison de Frank Lloyd 

Wright. La cheminée, au centre de la maison. 

La cheminée réunie et axe le plan.

La cheminée diffuse la chaleur.

La cheminée visible par tous, partout. 



L E  C O N F O R T  S O C I A L 

 Le confort n’a pas toujours été le même qu’aujourd’hui. Effectivement, de grandes 
mesures ont été entreprises tout au long de l’évolution de l’Homme afin d’apporter un certain 
niveau de confort, qui devient ensuite une norme sociale. Les personnes ne répondant pas à 
cette norme peuvent être considérés comme marginales. 
Les gouvernements gèrent l’évolution du confort et instaurent une norme pour le confort de 
base. 
Les grandes institutions semblent mettre à la disposition des citoyens qu’une seule partie de 
toutes les avancées autour du confort. 

La fibre en est un bon exemple car en France le réseau internet n’est pas uniforme et donc le 
confort lié à la possibilité d’avoir un accès simple et rapide à internet est compromise par les 
priorités des gouvernements en privilégiant une zone plus qu’une autre.

Ci-contre : 

La personne a envie d’une pomme rouge (norme sociale actuelle du confort) et va donc à l’épicerie s’en 

acheter une. Au dessus se trouve le gouvernement qui choisi et prépare la nouvelle pomme qui sera sur 

le marché. 
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  Le confort devenu une 
affaire politique, les gouvernements ont 
entrepris de grands travaux pour le bien 
commun et le confort public. 
Les romains en sont un bon exemple. 
En effet, la construction d’aqueducs 
a apporté un confort minimum à cette 
société en développement. L’accès à 
l’eau devient alors un confort normé. 
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L E  C O N F O R T  S O C I A L
L e s  f o n d e m e n t s  d u  c o n f o r t  m a t é r i e l 



 
 Dans le 19ème siècle le baron 
Haussmann prend également des mesures 
drastiques pour la ville de Paris. La notion 
d’hygiénisme vient améliorer la vie à Paris. 
Au fur et à mesure du temps, le confort 
minimum s’améliore. Ce qui était auparavent 
une nouveauté du confort (peu accessible) 
devient indispensable et irreversible au confort 
d’aujourd’hui. Par exemple, au début du siècle 
dernier la voiture était une nouveauté et était 
peu accessible car luxueuse. De nos jours, la 
voiture est un élément indispensable pour la 
majorité de la population et elle s’est répandue 
largement partout dans le monde. 
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 Ci-dessus, une illustration montrant que cha-
cun ressent plus ou moins l’envie d’être avec les autres 
et de partager du temps et de l’espace. Ici nous en re-
présentons quelques exemples types de ces situations. 
La zone la plus foncé représente notre confort personnel 
alors que la zone claire est celle de la société. Le confort 
de certain est dû à la présence des autres ou à un moment 
plus introverti. L’union ou non en est la représentation.



L’ é v o l u t i o n  d u  c o n f o r t  m a t é r i e l  

 Une majeure partie de la population mondiale a acquis le seuil de confort 
fondamental. Certaines personnes cherchent à augmenter davantage leurs conforts. En 
effet, la société met à disposition des éléments pour améliorer le niveau de vie/confort. Ces 
éléments ne sont pas accéssibles à tous, ce qui en fait leur valeur. 
Aujourd’hui notre société de consommation nous pousse à vouloir toujours plus et toujours 
mieux. Ainsi une partie de notre pouvoir d’achat passe dans des achats liés au confort. 

Dans les années 2000, l’arrivée des réseaux sociaux crée un autre tournant dans l’histoire 
du confort social. En effet, avec les réseaux, un nouveau regard se fait sur les autres. Nous 
pouvons en quelques secondes observer ce que fait notre voisin ou même un inconnu à l’autre 
bout du monde. Cette avancé renforce un côté de l’Homme qui a toujours existé : l’envie de 
posséder la même chose que les autres. Sans cesse l’Homme désire ce qui ne lui appartient 
pas forcément. 
On peut illustrer cette idée avec les guerres de territoires ou encore avec les enfants qui 
veulent jouer avec ceux des autres.
Ces exemples montrent que l’Homme cherche toujours à posséder de nouvelles choses pour 
son plaisir, pour son bien être et son confort. 

A l’opposé, Dominique Lormeau, dans son livre L’art de la delicatesse, elle y décrit son luxe 
de vie qui vient se fabriquer non pas par l’addition et l’entassement d’objet mais en vennant 
selectionner et choisir les objets, non pas par le nombre mais pour leur qualité, leur beauté 
et leur utilité. 

Le confort désiré que chaque personne croit naître au fond d’elle se retrouve-t-il être un réel 
et pur sentiment ou un sentiment façonné par la société ?

L E  C O N F O R T  S O C I A L
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Ci-dessous, une illustration de 
l’évolution de la norme de confort 
en fonction du temps.



C O N C L U S I O N 

4



O U V E R T U R E

 Le confort a pu être défini de deux manières :  le confort spontané et social. Cette 
comparaison nous a ammené à une critique de l’évolution du confort.  Ci dessous, pour 
resumer l’ensemble des questionnment autour du confort, un nuage de question :

 

Cette recherche sur le confort peut en architecture être réglée par différents dispositifs : 
la lumière, l’espace, les matériaux, la couleur, la chaleur, l’ambiance, les vues... Certaines 
architectures ont testé la standardisation du confort en créant des lieux plus ou moins 
communs ou privés. Le confort étant tellement propre à chacun, que ces tentatives n’ont 
pas toujours été convainquantes. Aujourd’hui, la typologie des logements est standardisée 
et ne répond pas tout le temps aux attentes de confort des habitants. 
Faut-il proposer une architecture standardisée ou propre à chacun tout comme l’est le 
confort ?

 Le confort que nous décrivons, que nous ressentons, ici ou là, est-il sincère ? 

A-t-on besoin d’acheter son confort ?

Certaines personnes seraient-elles devenues plus envieuses ? 

Tout un imaginaire s’est développé autour de la question du confort. C’est devenu un but 
de vie, peut-être comme une religion?

Peut-on encore ressentir du véritable bien être sans possessions matérielles ? 

Sentir la chaleur des rayons du soleil sur sa peau est apparemment considéré comme du 
confort, mais peut-on vraiment affirmer que cette sensation agréable se positionne dans la 
catégorie du confort ? 

Société de consommation ?

Le confort materiel évolu et ne désempli pas. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? 
Est-ce simplement l’évolution du confort ?

Faut-il retourner aux bases du confort et donc essayer de retrouver le confort spontané ? Ou 
au contraire faut-il laisser ce type de confort évoluer dans ce sens ? 
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