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Résumé: France  
C'est par le comportement des gens dans leur maison que l'importance de FAFOH (« Fresh Air 

From Outside and into the Home » - « L’air frais de l'extérieur à l’intérieur») peut être identifiée. 

Les habitudes des occupants français et leurs perspectives concernant FAFOH sont examinées 

dans cette étude. L'importance de pratiques FAFOH a été présentée en 3 dimensions dans 

l'analyse: 

fonctionnelle (caractéristiques pratiques)  

esthétique (caractéristiques physiques et sensuelles)  

sociale (sollicitude et de contrôle des impressions) 

Ces 3 dimensions font toutes partie de l'importance de FAFOH et constituent sa valeur pour les 

personnes utilisant FAFOH. 

 

L'analyse montre que l'importance de FAFOH est particulièrement remarquée dans des 

"transitions": le travail / la maison; les vacances ou la  maison de campagne / revenir; l'hiver / 

l'été. Ceci est en accord avec les connaissances acquises par la recherche anthropologique sur les 

rites et les pratiques, démontrant l'importance des actions en transition d'une phase à une autre.  

 

Ces transitions sont souvent le reflet de l’identité tels que le sentiment de liberté et de la nécessité 

du contrôle; ici le contrôle de votre propre maison vous permet de contrôler et maintenir la santé 

de votre famille. C’est une sorte de prise en charge lorsque le contrôle est sur la gestion des 

activités qui font partie de la prise d'air, peu importe si c'est un système technique ou l'utilisation 

de portes et fenêtres. 

 

Pour tous les interviewés, FAFOH indique une ouverture corporelle et l’introduction du monde 

environnant. Ceci est en accord avec la recherche phénoménologique, qui indique que nous 

sommes dans ce monde à travers notre corps et c'est ainsi que nous créons la conscience de notre 

existence, notre «être-dans-le-monde».  

 

«Profiter de la brise» représente dans ce contexte la joie d'être dans le monde ; «avoir une bonne 

odeur fraîche» dans  votre maison est dans une optique phénoménologique le désir de vivre, ne 

pas s'effriter, mais rester ouvert vers le monde et toujours être dans un développement personnel 

et physique, dans la progression ; «laisser entrer l'air frais » dans les chambres des enfants 

devient un accueil du matin, une salutation au monde à travers un sentiment de co-existence avec 

l'environnement.  

 

Les interviewés français semblent parler plus que les danois, les anglais et les écossais au sujet 

des différences de pratiques d’aération au sein du couple. Cela dit, je tiens à souligner que le but 

n'est jamais de généraliser sur la base de données qualitatives. Pourtant, c'est l'impression globale 

des trois études sur le terrain. 

 

L'utilisation de FAFOH est la suivante: 

1. habituelle et ritualisée (vous faites les mêmes choses par rapport à l'air selon la saison, le 

contexte et la maison) 

2. corporellement déterminée, une expérience purement sensuelle (les odeurs sont « dans le 

nez » ; zones de confort individuelles, le plaisir de la brise) - représentant un esthétique 

corporelle. 
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3. socio-culturellement déterminé, entre autre parce que FAFOH peut être lié aux risques (la 

peur du radon, du cambriolage, des dégâts des eaux) et avec certains tabous, car en faire 

entrer l'air frais, c'est aussi permettre à certaines odeurs de sortir (à partir des toilettes & 

salle de bain). Pour cette raison la «gestion de l'impression» est requise pour l’ambiance  

des odeurs dans la maison. 

 

Il semble que le domaine de FAFOH consiste en « ouvreurs » (les femmes) et «fermeurs» (les 

hommes). Ce sont le plus souvent les femmes qui pratiquent le renouvellement de l’air dans les 

chambres, en particulier les chambres des enfants. Ce n'est pas une surprise : la maison est 

généralement un domaine féminin, lorsque le thème est la santé de la famille / des habitants. Les 

hommes qui préfèrent ouvrir soulignent l'importance de reconnaître les différentes zones de 

confort physique et les habitudes personnelles comme explication des pratiques FAFOH. 

 

Comme attendu, en France les différences régionales thermiques apparaissent à cause des plus 

grandes différences dans les conditions climatiques extérieures. Les volets sont utilisés 

stratégiquement dans les endroits particulièrement chauds, et le chauffage est plus préoccupant 

dans les régions plus froides. Cela montre que les habitudes d'aération sont pratiquées dans un 

dialogue avec la météo et la maison elle-même. Aucun enfant français n'a participé à l'étude, mais 

les parents se réfèrent à des actions de leurs enfants, surtout si les enfants oublient d’aérer ou s'en 

souviennent. Certains le font, la plupart ne le font pas, ainsi Brigitte s'écrie au sujet de son fils, 

qui n'a pas aéré: «Les garçons, oh la la". 

Les perspectives les plus présentes dans les entretiens peuvent être lu dans les trois dimensions 

mentionnées - les caractéristiques fonctionnelles, esthétiques (corporelle et sensuelle), et 

émotionnelles (social) - de FAFOH.  

 

Ces caractéristiques ne peuvent pas être considérées comme isolées du contexte dans lequel elles 

se trouvent et il est donc important de les examiner dans le cadre de la signification de la maison. 

L'importance de la maison en tant que cadre pour la santé de la famille joue un rôle pour notre 

usage de FAFOH, tout comme l'importance sociale de la maison en tant que "toile de fond de 

l'odeur" détermine des pratiques FAFOH spéciales 

 

D'une certaine manière, FAFOH ne concerne pas directement le "frais"ou "l’air", mais couvre «le 

bon climat intérieur», qui implique beaucoup d'autres choses qu'un simple «air frais»:  

la fraîcheur concerne ... 

anti-odeur, arrière-plan d’odeur, le corps et les sens (sentir le monde et apprécier le 

moment) 

considérer la santé de toute la famille (se débarrasser des mauvaises odeurs des chambres, 

la poussière et les bactéries) 

le plaisir (besoins individuels) 

courant d’air, fluidité (liberté) 

L'air concerne ... 

l'odeur et les sons dans le contexte (de la nature ou de la ville, le plaisir de suivre les 

saisons) 

la technique (systèmes de contrôle d'air de sorte que vous n'aurez pas à penser à aérer - 

nécessité de la sécurité, de contrôler vos portes et fenêtres) 

le contrôle (pour surveiller la maison + la propreté et la santé à l'intérieur) 

la fonction pratique (nettoyage). 
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Le schéma suivant illustre les trois dimensions de FAFOH et les points mentionnés ci-dessus, et a 

fait egalement une division respectivement en «socialité et esthétique" (valeurs souples, non 

mesurables) et «caractéristique fonctionnelle ». Les deux premières dimensions sont mieux 

comprises comme dimensions individuelles et subjectives contre les caractéristiques 

fonctionnelles des FAFOH qui couvrent les caractéristiques plus mesurables (bien que le besoin 

de la fonctionnalité FAFOH soit, bien sûr, tout à fait individuel). Les frontières ne sont pas nettes. 

 

Socialité & esthétique Caractéristiques fonctionnelles 

Anti-odeurs (les odeurs peuvent être gênantes); 

le corps et les sens (notre propre perception, 

l'esthétique du corps et des zones de confort du 

corps) 

Odeurs & bruits dans le contexte (comme le 

chant des oiseaux ou les bruits distants de 

voisins qui parlent) 

 

Prendre soin de la santé familiale (sortir la 

mauvaise odeur et le manque d'air), propreté = 

santé 

Technique - régulation du climat intérieur 

(chaleur / froid, l'humidité / sécheresse) 

 

Le plaisir pur Contrôle (désir de contrôle / suivi de la facture 

de chauffage? 

Le courant d’air, liberté Assistance pratique (par exemple sécher le sol) 

 

La plupart des aspects mentionnés ci-dessus sont encadrés par la maison comme un cadre pour 

une « gestion de l'impression », les pratiques devant et derrière les "coulisses" (les activités qui 

reflètent ce que nous faisons, si nous sommes par nous-mêmes ou si nous avons des invités) la 

construction sociale de l'odorat - correspondant à la volonté de contrôler la façon dont nous 

voulons concevoir / sentir notre propre maison et comment nous voulons que les visiteurs 

conçoivent/ sentent nous et notre maison. Votre maison est votre odeur ! 

 

Les données de l'étude peuvent servir de base à une nouvelle compréhension de l'importance de 

l'air frais et son utilisation chez les personnes tout à fait ordinaires. 

 

Socialité, corps et sens, et les pratiques quotidiennes sont des aspects importants pour FAFOH et 

la compréhension de ces dimensions assurera une compréhension plus globale de FAFOH. 


