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For a long time seen as a passive or even an ignorant posture, the citizen 
consumer is today given notice to take an active part in energy transition. But 
how to involve them in a process which certainly concerns them, but whose col-
lective issues are most of the time too vague for them? One of the ways being 
actively explored is based on the hypothesis that access to information on the 

consumption of energy will contribute to modification of the per-
ception of households and lead in an almost mechanical manner 
to energy conservation. From an institutional point of view, the 
performance of this information distribution is generally evaluated 
through a unique technico-economic criteria whose pertinence is 
widely debated. Researchers attempt today to qualify more closely 

the links between information and an understanding of energy issues. Studied from 
a sociological observation of the receptivity, over the long term, of a technical 
device which shows electrical consumption, the collaborative research project 
AffichEco conducted from 2010 to 2013 in the Center region (France) shows some 
details which elucidate these links. Thorough interviews and observations of thirty 
households show that the information did not act as a stimulus calling for simple 
action in return but that the information engages processes of a complex nature 
which participate largely in the construction of a culture of Energy. If it does not 
lead to immediately perceptible energy conservation, this culture does constitute 
an indispensable beginning to an understanding of energy issues by the households, 
and, in fact, to their active engagement in an attempt to control energy consump-
tion. These results invite us to consider the evaluation of the efficiency of these 
devices which show energy consumption no longer only from the angle of energy 
conservation in the short term but equally from that, much more strategic, of the 
long term, from assistance to change.

AffiChAge des ConsommAtions et réflexivité  
des ménAges : ConstrUire Une CUltUre domestiqUe  
de l’énergie pAr l’informAtion
a view of household energy Consumption and reflexivity:  
building a Culture of domestiC energy use through information

Dans la rhétorique institutionnelle et industrielle, l’impératif de sobriété énergétique situe le consom-
mateur d’énergie au centre de dispositifs sociotechniques complexes dont le smart grid constitue un exemple 
emblématique. Le succès ou l’échec de ces dispositifs relèverait alors au moins partiellement des actions que 
« l’individu consommateur » voudrait bien consentir, ce dernier étant en quelque sorte « enrôlé » dans une 
dynamique globale de changement. Longtemps maintenu dans une posture de passivité, il est aujourd’hui mis 
en demeure de prendre une part active dans la transition énergétique1. Mais comment impliquer cet individu 
consommateur dans un processus qui, certes le concerne, mais dont les enjeux collectifs lui échappent la plupart 
du temps ? 

Pour atteindre l’objectif de « réforme des comportements », il existe une large palette d’outils, l’information 
sur les consommations d’énergie à l’échelle du foyer constituant une des voies les plus activement explorées. 
L’hypothèse la plus favorable pose qu’en mettant en visibilité les comportements liés à la consommation d’éner-
gie, les individus seraient amenés à rationaliser leurs pratiques. Autrement dit, la mise à disposition de données 
de consommation jusqu’alors inaccessibles pourrait induire un changement profond des comportements, les 
économies d’énergie constituant alors à la fois l’objectif ultime des dispositifs d’information et l’unique critère à 
l’aune duquel leur performance est évaluée2. 

Affichage des consommations et économie d’énergie : une relation en débat 

Les expérimentations portant sur l’affichage des consommations qui se multiplient à partir des années 2000, 
bien que très hétérogènes du point de vue des méthodologies, des dispositifs testés ou encore des échantillons 
et des profils de population concernés, mettent toutes en évidence des économies d’énergie de l’ordre de 2 
à 20 %3. Le débat, essentiellement anglo-saxon, porte principalement sur les impacts quantitatifs en matière 
d’économie d’énergie sans s’interroger sur les conditions de ces économies, secondairement sur un potentiel 
de gestion adaptée du point de vue du fournisseur de la consommation d’énergie, également sur les modèles 
d’affaire associés4. 

Les études et recherches semblent donc démontrer l’intérêt des dispositifs d’informations tout en multipliant 
les alertes sur les conditions nécessaires pour atteindre cette performance (informations claires, accessibles, 
détaillées, fréquentes voire permanentes, sur une durée longue…). Même si ces résultats restent encore 
aujourd’hui controversés5, et que les analyses coût-bénéfice d’un déploiement à grande échelle semblent fina-
lement peu favorables, la mise à disposition d’informations continue de susciter de l’intérêt voire une certaine 
fascination. Cet attrait repose sur la croyance qu’il suffirait d’introduire de nouvelles technologies pour capter 
l’attention des usagers, susciter une adhésion et enfin induire des changements sans que les conditions d’appro-
priation de ces outils, généralement pensées indépendamment des cultures et des contextes de réception, ne 
soient interrogés6. En France, les concertations précédant la mise en œuvre de la Réglementation Thermique 
20127, les expérimentations en vue du déploiement d’un compteur communiquant et les recommandations de 
la Commission de régulation de l’Energie (CRE) pour le développement des réseaux électriques intelligents ont 
initié et continue de stimuler les réflexions portant sur les outils d’information qu’il conviendrait de déployer 
en direction des consommateurs d’énergie. Les initiatives sont nombreuses, industriels et start-up rivalisant 
de propositions techniques sur divers supports dédiés ou non, des plus simples au plus élaborés. L’injonction à 
fournir des informations aux consommateurs sans cadre défini induit une certaine confusion dans les orienta-
tions. Les projets, souvent audacieux d’un point de vue technologique, restent étonnamment superficiels quant 
au rôle de ces outils dans les ambitions d’efficacité énergétique. Car, c’est bien de cela qu’il s’agit : être informé 
sur les consommations contribue-t-il (et à quelle hauteur) à modifier les « comportements énergétiques » ? Cela 
revient à interroger les enjeux d’un changement de paradigme induit par l’idée même de MDE et de sobriété, 
ainsi que les relations (collaboration/résistance) qui se jouent entre les usagers et les dispositifs techniques ayant 
tendance à envahir l’espace domestique8. 
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Afficheco, une recherche pour qualifier finement les liens entre information et prise 
de conscience des enjeux énergétiques 

C’est dans ce contexte institutionnel, industriel et scientifique que se situe la recherche Afficheco qui réu-
nit, en 2009, un consortium9 autour d’une expérimentation visant à évaluer qualitativement et si possible 
quantitativement l’impact de l’affichage des consommations sur le comportement des ménages à court, 
moyen (actions observables pendant la durée de l’expérimentation) et long terme (réflexions engagées, 
décisions de changement à échéance plus lointaine…). La recherche, largement structurée autour d’en-
quêtes sociologiques, suscite un véritable travail de coopération mais aussi parfois de « confrontation » 
entre chercheurs en sciences sociales et ingénieurs, entre universitaires et industriels. Cette collaboration 
a induit une salutaire réflexion collective autour des méthodologies de recueil et d’analyse. Comment 
isoler l’impact de l’affichage par rapport aux autres paramètres susceptibles d’avoir un effet sur les com-
portements énergétiques ? Comment évaluer qualitativement les actions pour en déduire un potentiel 
d’économie d’énergie ? Comment mettre en perspective les profils de consommation issus du traitement 
statistique des données et les discours sur les pratiques ? L’expérimentation, et ce qu’elle comporte d’im-
prévus mais aussi d’interactions entre partenaires nous a amené à une réévaluation permanente de la 
démarche de recherche, nous a maintenu dans un logique d’innovation méthodologique et dans un proces-
sus d’acculturation mutuelle qui n’est d’ailleurs pas sans effets sur le positionnement du sociologue, mais 
ceci est un autre débat.

Afficher les consommations, gadget ou véritable enjeu de société ?

Pour des raisons scientifiques (il existe alors peu d’études portant sur ce type d’affichage) mais aussi straté-
giques (les industriels souhaitent anticiper la RT 2012), le consortium décide d’expérimenter un affichage per-
manent sur tablette numérique par postes (chauffage, eau chaude sanitaire, prises de courant et autres). Nous 
avons retenu plusieurs principes10 qu’il serait trop long de détailler ici mais les conditions de mise à disposition 
des informations (support, choix des indicateurs, mise en forme, périodicité…) jouent clairement en faveur 
ou en défaveur de leur appropriation et très directement sur la qualité et la pérennité de l’attention portée 
aux données affichées. Les afficheurs ont été confiés sans consignes ni contraintes particulières à 28 foyers 
volontaires (recrutés par réseaux pour éviter les effets d’autorecrutement) sur une durée variable comprise 
entre 15 et 28 mois. Les données de consommation sont enregistrées. Les foyers, laissés délibérément seuls 
face à l’affichage11, sont rencontrés à quatre reprises durant l’expérimentation. 

La première conclusion de cette recherche tient dans l’intérêt réel des foyers pour les informations concer-
nant l’énergie, si tant est qu’elles soient immédiatement accessibles voire qu’elles les interpellent sans toute-
fois s’imposer12. Ainsi, l’afficheur permanent permet une certaine « routinisation » de la consultation qui, chez 
certains foyers, devient quasi quotidienne, chez d’autres simplement régulière. Mais la présence continue d’un 
afficheur ne suffit pas à garantir la pérennité de l’intérêt des foyers. Il est indispensable, et c’est la seconde 
conclusion de la recherche, que cet affichage permette la constitution d’une autoréférence, unique référence 
crédible et incontestable du point de vue des foyers. Analyser ses propres pratiques de consommation et les 
comparer à elles-mêmes en faisant varier les contextes nécessite d’abord une prise de conscience puis une 
compréhension fine des relations concrètes entre ces mêmes pratiques et les consommations d’énergie tout 
en évaluant les marges de manœuvre mobilisables. Les données de consommation par poste et les historiques 
permettent de réaliser des ajustements à court terme et d’identifier les stratégies d’adaptation à long terme 
les plus pertinentes.

Le troisième enseignement porte sur ce que la relation à l’information induit en termes d’adhésion à l’idée 
même de réforme des comportements et de mode de vie. En effet, l’information n’agit pas comme un sti-
mulus appelant une action simple en retour13 mais elle engage des processus de nature complexe. Ainsi, 
les entretiens mettent en évidence la manière dont les informations délivrées participent largement d’une 
culture de l’Énergie14. Si elle ne conduit pas à des économies d’énergie immédiatement perceptibles, cette 
culture constitue un préalable indispensable à la compréhension des enjeux énergétiques par les ménages 
et de fait à leur engagement actif dans une démarche de maîtrise de l’énergie. A certaines conditions, l’affi-
cheur local peut être élaboré comme un médiateur permettant de susciter une expérience qui fait sens. 
Au-delà du message prescriptif, les informations transmises, en instaurant un lien entre consommation 
d’énergie et accès à des usages et des services, permettent la construction d’une référence concrète et 
crédible, support de réflexivité pour les ménages. Ces résultats invitent donc à considérer l’évaluation 
de l’efficacité des dispositifs d’affichage des consommations non plus sous l’angle unique des économies 

d’énergie à court terme mais également sous celui, beaucoup plus stratégique à long terme, de l’accompa-
gnement au changement. 
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