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Les innovations technologiques 
dans les ménages valdôtains 

La première machine à laver, le premier frigo, la première cuisinière à gaz...quand sont-ils arrivés ? dans 
quel ordre ? comment ont-ils transformé la vie des ménages ? 

 
Etudier une société c’est saisir ses transformations car dans le mouvement les individus ou les 
groupes d’individus opèrent des choix par rapport à leur passé et dessinent la ligne qui sépare 
la part d’innovation de la part de conservation. Ces choix, souvent inconscients, sont le fruit de 
débats idéologiques au sens large internes à toutes les sociétés, d’où l’intérêt d’interroger les 
personnes concernées pour analyser leur discours et pour comprendre leurs motivations plus ou 
moins apparentes, ainsi que leur degré de conscience dans les transformations vécues. 
L’édition 2019 du Concours Cerlogne se focalise sur les innovations technologiques introduites 
dans la vie domestique, donc à l’intérieur de chaque foyer, à l’exclusion des technologies de la 
communication et de l’information. Etant donné l’impact important que ces transformations ont 
eu auprès des populations locales, il pourrait être intéressant de compléter l’enquête orale avec 
des données glanées dans les almanachs, notamment en ce qui concerne les innovations les plus 
anciennes, celles pour lesquelles il n’est pas possible de trouver des témoignages oraux de 
première main. 
Il sera également très pertinent de tenter de dater les innovations pour les buts de la recherche, 
mais également dans un intérêt pédagogique, afin que les élèves puissent lier les thèmes 
explorés aux notions apprises dans les cours d’histoire par exemple. 
Enfin, il peut être intéressant de réfléchir aux tendances contemporaines et d’amorcer quelques 
considérations avec les élèves sur l’avenir qui les attend. 
 
 
 
A - Quelles sont les principales innovations technologiques ? 

1- L’électricité. La première ampoule. 
2- L’eau courante. Le robinet, L’évier. Les toilettes internes. Collecter aussi les souvenirs 

des séjours au mayen (si les familles disposaient de l’eau courante dans leur habitation 
principale, ce n’était peut-être pas le cas au mayen), ou dans certaines habitations de 
vacances.  
L’eau chaude. Le lavabo. Le bidet. La baignoire. La douche. L’évolution dans la façon 
de se laver, dans la fréquence, dans les temps nécessaires, dans les produits utilisés. 
L’évolution dans l’aménagement de la salle de bain (la place de chaque chose dans la 
salle de bain, dans la cuisine, dans le salon, sur le balcon…) 

3- La machine à laver. La proportion entre le linge lavé à la machine et le linge lavé à la 
main. Le sèche-linge (il n’y a plus de linge sur les balcons…). Le fer à repasser 
électrique. Comment était-il utilisé au début, avec quelle fréquence, avec ou sans la 
planche, pour quelle utilisation (vêtements de qui, quels types de vêtements, linge de 
maison), qui est l’utilisateur ? 

4- La cuisinière à gaz. Le four. Les plaques de cuisson électriques. Les plaques à induction. 
Le four à micro-ondes. Evolution dans les techniques de cuisine en relation avec les 
innovations. 

5- Le frigo. Le congélateur. L’évolution dans les techniques de conservation en relation 
avec les innovations. L’évolution dans la façon de faire les courses (par exemple, si on 



a un petit frigo on achète de petites quantités ?). L’évolution dans le type d’aliments qui 
entrent dans le frigo et dans le congélateur. Lister les éventuels aliments qui ne doivent 
surtout pas être placés au frigo ou au congélateur (cela peut changer selon les 
informateurs). 

6- Le lave-vaisselle. Qui l’utilise ? Avec quelle fréquence ? 
7- Les robots de cuisine.  
8- Aspirateur. Cireuse (disparue ?). Nettoyeur à vapeur. 
9- Toute la panoplie moderne, certains parmi eux répondent à une réelle mode : extracteurs 

de jus, fouet électrique, presse-citrons, grille-pain. Moulin à café (disparu ?). Cafetière. 
La machine à pain. 

Pour chacun des objets (ou des groupes d’objets) que nous venons de mentionner, il est conseillé 
de procéder en suivant les indications suivantes : décrire le contexte dans lequel s’insère 
l’innovation ; dater l’événement avec le plus de précision possible ; documenter et décrire 
l’objet en question et son utilisation (fréquence et modalités).  
Qui en est l’utilisateur principal ou exclusif (la mère de famille, le père, les enfants, d’autres 
membres de la famille ?) ? L’innovation a-t-elle introduit des changements dans le genre 
désigné pour la tâche en question (c’est-à-dire que s’il s’agissait d’une tâche féminine 
l’utilisation d’un certain appareil s’est-elle étendue aussi aux hommes ?) 
Reconstruire les motivations de son acheteur ou de son utilisateur et son degré de satisfaction 
(qui peut ne pas correspondre avec ses attentes d’avant l’achat : insatisfaction ou découverte 
d’une utilisation supérieure à la prévision initiale).  
 
B – Avant et après l’innovation 

1- La comparaison avec les techniques et les outils d’avant l’innovation. Par exemple : 
préparer une mayonnaise à la main ou battre les œufs en neige, pétrir la pâte du pain, 
etc. Description des différentes techniques (manuelles et non), des outils, des résultats. 
Par exemple, comment lavait-on le linge avant l’achat de la première machine à laver ? 
Etait-il moins blanc, moins parfumé ? Quelques aspects scientifiques (chimiques ou 
physiques) en relation avec les thèmes développés en classe de sciences, liés à ces 
innovations technologiques, pourraient être développés pour approfondir la description 
de certaines innovations. 

2- Les temps des différentes tâches et leur fréquence. En faisant une comparaison avec le 
travail fait à la main, en se basant sur les réponses de ceux qui ont connu l’avant et 
l’après, mais aussi en se basant sur des expériences directes (faire les deux procédés). 

3- Le prix de ces objets en faisant une comparaison avec un kilo de pain par exemple. 
4- Qu’est-ce qu’on a perdu en termes de savoir-faire, de dépenses contraintes, de qualité 

du travail, de temps d’exécution, de socialisation entre les membres de la famille, de 
respect de l'environnement, de consommation ? Qu’est-ce qu’on a gagné, en termes de 
résultat du travail, de temps d’exécution, de socialisation ? Qu’en est-il du plaisir de 
faire à la main ? les enfants le connaissent-ils ? Qu’est-ce qui se transmet encore du 
travail manuel, malgré l’existence d’appareils automatiques ? 

 
 
C – Adhésion ou refus de l’innovation. Honte et fierté. 

1- Que pensent les acheteurs et les utilisateurs des innovations technologiques, prises 
globalement ou une à une ? Se sont-ils sentis parfois contraints d’acheter (pour être 
comme les voisins) ? La consommation statutaire est une dépense réalisée pour marquer 
son appartenance sociale, pour permettre son intégration au groupe en montrant que son 
train de vie est semblable à celui de son voisinage. C'est le cas d'une famille qui s’offre 
une cafetière à dosettes car tous ses voisins en ont une. L'élévation du niveau de vie 



moyen d'une population entraîne une augmentation des dépenses contraintes, mais 
l’émulation entre les membres d’une même communauté existe partout et à toutes les 
époques. 
 

2- Contraintes au nom de principes hygiéniques. La notion d’hygiène qui accompagne. 
Tout est relatif. Le bidet a une aire géographique très réduite. Chacun a son idée de 
l’hygiène. 

3- Contraintes au nom de principes sociaux modernes, tels que la libération de la femme. 
Les innovations technologiques ont-elles vraiment libéré les femmes ? N’ont-elles pas 
influencé aussi le rôle des enfants qui auparavant mondaient et épluchaient les légumes, 
qui faisaient la vaisselle, etc ? N’y a-t-il pas d’autres enjeux ? 

4- Contraintes de type écologique. L’impact des appareils électroménagers sur la 
consommation familiale d’eau et d’électricité. Procéder à une synthèse en utilisant les 
connaissances développées avec les maths (calculs, pourcentages, graphiques). 

5- Procéder à une étude comparative en croisant les résultats locaux de l’enquête avec des 
données plus générales relatives aux différents pays d’Europe et des autres continents. 
Toutes les compétences linguistiques de la classe pourront être mobilisées ici pour 
trouver des données dans le plus grand nombre de pays. 

 
 
 
D - Les termes pour définir les objets nouveaux. 
Termes anciens et termes inventés. Les premières innovations, sont arrivées lentement dans une 
société encore plutôt monolingue qui a su pendant un certain temps assimiler ces objets en 
trouvant des termes nouveaux pour les définir, c’est-à-dire des néologismes. Par la suite les 
objets nouveaux se sont multipliés ainsi que les influences de nombreuses langues, ce qui n’a 
plus permis aux locuteurs francoprovençaux d’intégrer les mots étrangers dans leur langue, sauf 
quelques exceptions. Cette édition du Concours Cerlogne est l’occasion de mener une enquête 
à la recherche des néologismes spontanés présents dans la langue quotidienne des locuteurs, 
mais également de jouer à inventer des mots en francoprovençal. Inventer des mots signifie 
connaître les mots de la langue, mais également les règles internes au francoprovençal pour la 
formation des mots et des phrases. Les mots trop fantaisistes font peut-être rire sur le moment, 
mais n’ont généralement pas de chance d’être retenus, car les sociétés ont leurs modalités 
d’assimilation qu’il importe d’étudier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quelques indications bibliographiques pour compléter l’enquête orale ou pour la préparer 
On trouvera des termes et des références liés aux innovations  
dans Le Messager Valdôtain 
et dans la littérature valdôtaine moderne et contemporaine, notamment dans le théâtre populaire. 
Vautherin Raymond. Dictionnaire de Patois Valdôtain. 
Vautherin Raymond. Le conte de Dzan fin e Dzan fou. 
 
 
Ouvrages généraux 

Denis Marie-Noële. 1984. « Etude comparée des techniques de lavage ». Revue des Sciences 
Sociales 13. P23-33. www.revue-des-sciences-sociales.com/pdf/rss13-denis1.pdf 

Jean Fourastié. 1970. Pourquoi nous travaillons ?, PUF, coll. Que sais-je ? 

Kadri Aïssa et Moujoud Nassima. 2015. L'institutionnalisation du genre au maghreb et en 
contexte migratoire. Essai. EME éditions : Louvain-la-Neuve 

Alfred Marc. 1966. L'évolution des prix depuis cent ans, PUF, coll. Que sais-je ? 
 
Trognon Alain. 1979. « Bocaux hier, congélateur aujourd'hui », Économie et Statistique, n° 
116, novembre 1979. P.25-29 

Verger Daniel. 1982. « De la cuisine à la lingerie : équipement ménager et tâches 
domestiques. ». Economie et Statistique. Les budgets familiaux / Evolution de l'épargne des 
ménages / Les appareils ménagers. 140. P.49-61 
 

 
Quelques pistes sur internet  
 
L’évolution de la salle de bain : 
 
https://www.democratikdesign.com/blog/petite-histoire-de-la-salle-de-bain-a-travers-les-ages/ 
 
Le bidet :  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bidet_(meuble) 
 
www.cany1.fr/histoBIDET.htm 
 
L’évolution dans l’électroménager : 
 
https://levolutiondesgrosappareilelectromenager.wordpress.com/ 
 
https://www.brandsource.ca/fr/blog/5997-L’evolution-des-couleurs-des-electromenagers 
 
 
Changements sociaux en relation avec les innovations technologiques :  
 



https://www.1jour1actu.com/culture/electromnager__les_femmes_libres_par_les_robots/ 
 
 http://femme-dans-la-publicite.over-blog.com/pages/Moulinex_libere_la_femme_-
5321963.html 
 
La consommation d’eau : 
 
www.semea.fr/le-service-public-de-l-eau/foire-aux-questions/maa-triser-ma-consommation-d-
eau,30/quelle-est-la-consommation-moyenne-en-eau-d-un-ma-nage-,71.html 
 
https://www.m-habitat.fr/plomberie-et-eau/consommation-d-eau/la-consommation-moyenne-
en-eau-d-un-foyer-719_A 
 
la consommation électrique : 
 
https://www.energuide.be/fr/questions-reponses/combien-les-appareils-electromenagers-
consomment-ils/71/ 
 
 
la répartition des tâches entre les genres :  
 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2118035?sommaire=2118074 
 
https://www.lemonde.fr/famille-vie-privee/article/2015/10/29/taches-menageres-les-
inegalites-ont-la-vie-dure_4798764_1654468.html 
 
 
 
 


