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A l’heure où les débats politiques et scientifiques convergent autour de l’impact écologique de 
la consommation d’énergie, l’on s’interroge sur l’apport des sciences sociales et en particulier de la 
recherche sur les usages. Aussi, l’objet de cet article est de dresser un état des connaissances sur les 
pratiques liées à la consommation d’énergie : des recherches déjà anciennes rassemblées aux côtés 
de productions plus récentes permettront de comprendre que, si la problématique n’est pas nouvelle, 
celle-ci a connu des formulations différentes. 

Le périmètre privilégié ici a été celui de l’espace domestique. Nous avons exclu toute autre 
étude relative à la consommation d’énergie hors domicile, notamment liée à la mobilité des ménages. 
Le présent article est organisé en trois parties.  
 

1. La première partie atteste de la grande diversité des pratiques liées à la consommation 
d’énergie. En conjuguant des données quantitatives et qualitatives, nous montrons les apports 
et les limites de chacune des approches.  

2. En parallèle d’une grande diversité, l’anthropologie observe un processus puissant 
d’homogénéisation et d’uniformisation des pratiques. 

3. Enfin, la décision publique cherche à trouver des leviers pour changer les comportements et 
ainsi répondre favorablement aux exigences comportementales. Nous montrons que ce 
diagnostic n’est pas unanimement partagé et que d’autres pensées du changement cherchent 
à s’imposer. 

 
I – Une grande diversité des pratiques 
 

Aujourd’hui, l’énergie dans les logements est d’abord comprise et étudiée comme une affaire 
de consommation et notamment de mesure de la consommation tant le secteur de l’énergie, depuis 
une vingtaine d’années, s’est transformé en un marché, modifiant de ce fait le statut de l’usager en 
celui de client – sensible au prix - et la fourniture d’énergie en service public marchand exprimé en 
kilowatt/heure. Aussi, cette première piste favorise des approches de sociologie économique qui 
visent prioritairement à évaluer les pratiques de consommation des ménages – par rapport à une 
norme - pour formuler des préconisations visant à réduire le volume général. L’on a donc recours à 
des données quantitatives.   

Il importe de clarifier les connaissances sur la diversité de cette consommation d’énergie des 
ménages. Les recherches rassemblées ici montrent sans nul doute une variété des situations 
rencontrées. Mais il semblerait qu’il faille avancer avec prudence : la diversité des pratiques de 
consommations d’énergie des ménages ne pourrait être confirmée sans restrictions. 

1. Limites des données quantitatives 

Démontrer et expliquer la pluralité des consommations d’énergie dans des ménages identiques 
est un projet de recherche qui porte le souhait de nombre d’experts et de chercheurs (Wall, Crosbie, 
2009) : mettre à jour la part comportementale dans le volume des consommations et la distinguer 
d’autres variables, notamment techniques.  
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Le CREDOC a publié une estimation théorique de la consommation d’énergie de deux 
ménages

1
 l’un dispendieux, l’autre économe. Il estime l’hétérogénéité des pratiques liées à la 

consommation d’énergie.  

 
(Source : Credoc, 2007) 

 
Ce calcul permet effectivement d’identifier un rapport de 1 à 4 entre deux familles au profil 

identique (rapport souvent présenté pour attester de la responsabilité des comportements 
individuels !). Or, cette estimation résulte d’un calcul, à partir de l’identification de typologies de 
ménages, selon des critères de dispositions aux économies d’énergie. Parmi ceux-ci, seuls les 
ménages les plus opposés ont été retenus. De plus, il apparaît que ces résultats permettent 
davantage de comprendre théoriquement la marge des économies réalisables par un ménage avec 
un équipement techniquement performant touchant aussi bien le bâti, l’électroménager, que son 
volume effectif de consommation. 

En revanche, l’étude de modélisation du parc résidentiel français réalisée par l’équipe de 
prospective d’EDF R&D permet de distinguer les variables techniques des pratiques et des variables 
sociodémographiques (Cayla, Allibe, Laurent, 2010). Les auteurs ont cherché, ici, à dépasser les 
études par simulation en adoptant une double démarche inductive : croiser des modèles d’ingénierie 
et des modèles statistiques pour isoler les variables et mesurer leur poids sur le volume global de 
consommation.  

« This statistical study shows that technical attributes are responsible for almost 2/3 of the 
explained variance in space heating energy consumption while attributes linked to the household 
explain the remaining 1/3 of the explained variance. » (p11) 

L’article conclut toutefois sur la difficulté d’obtenir des données précises sur le contenu de ces 
pratiques et laisse entendre l’intérêt d’une approche plus qualitative. 
 

Dix ans plus tôt, Lutzenhiser et Hackett (1991) ont cherché à nuancer la pertinence des 
approches quantitatives opposant de ce fait le modèle économique de la consommation et la 
perspective sociologique : l’occasion pour les auteurs d’observer la disparité des pratiques des 
ménages, aux profils relativement semblables, au sein d’un même ensemble d’immeubles et leurs 
réactions au changement dans le calcul de leur consommation d’énergie.  

Cette expérimentation a permis d’observer que le changement s’opérait bel et bien pour les 
ménages : l’individualisation de leurs factures était suivie d’une baisse de leurs consommations 
d’énergie. L’indicateur du prix est donc bien un facteur de changement. Il n’empêche que la variété 
des volumes demeure. Les ménages, dans leur ensemble, réduisaient leur consommation, mais 
gardaient des écarts équivalents entre eux. Ainsi, si l’individualisation de la facture provoque une 
réduction généralisée, elle ne lisse pas les pratiques au point d’adopter pour les fam illes des 
habitudes d’économie identiques.  

C’est bien qu’il nous faut considérer d’autres indicateurs que la variable « prix » pour expliquer 
le volume de consommation et la pluralité des pratiques. C’est ce que propose l’anthropologie : 
chercher de nouvelles pistes. 

                                            
1
 Ménages statistiquement identiques : quatre personnes, habitant une maison individuelle de 100m2 
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2. Chercher d’autres indicateurs 

a. Les cycles de vie : conflits générationnels autour de la facture 

L’ouvrage de Desjeux et alii (1996) a longtemps fait référence dans la littérature spécialisée, 
en France notamment, en centrant la consommation d’énergie au sein d’un ensemble plus vaste de la 
consommation des ménages : ces pratiques entendues comme des pratiques de consommation sont 
empreintes de stratégies, de conflits et d’arrangements à l’image des dynamiques familiales 
contemporaines. En cela la consommation d’énergie ne se distingue pas des autres types de 
consommation des ménages offrant une large place à la complexité des relations qui se jouent au 
sein des ménages et qui sont susceptibles de faire varier l’interprétation de l’énergie consommée et 
de l’usage des appareils électriques.  

Dans le prolongement de ce travail, Isabelle Moussaoui (2009) nous amène à considérer les 
âges sociaux pour approcher cette complexité intra-familiale qui donne lieu, parfois, à des conflits 
ouverts qui mettent en confrontation des normes différentes intégrées pendant l’enfance : la fourniture 
pour tous en électricité et en gaz, les chocs pétroliers, la crise énergétique et environnementale 
expliqueraient la diversité des rapports à l’énergie et des pratiques de consommation  

Notons toutefois que quelques restrictions ont été apportées à ce simple découpage linéaire 
des temps et des générations. Russell Hitchings et Rosie Day (2011), qui ont interrogé des personnes 
âgées au Royaume-Uni, ne retrouvent pas au sein d’un même groupe générationnel des pratiques de 
consommation de l’énergie identiques. Ils privilégient plutôt dans leur analyse l’influence du réseau 
social et de la norme de groupe à celle d’un déterminant de l’âge. Christophe Beslay et Marie-
Christine Zelem (in Dobré et Juan (dir.), 2009) ajoutent à cette approche une dimension matérielle et 
sociétale incontournables. 

« Comme d’autres pratiques domestiques (s’éclairer, laver le linge, faire le ménage, la 
cuisine…), les pratiques de chauffage s’exercent, le plus souvent, dans un cadre familial, fut-il 
recomposé, éclaté… C’est-à-dire qu’elles font l’objet de négociations entre les membres du ménage, 
dont l’enjeu est une définition des identités et des positions relatives des individus, notamment en 
termes de pouvoir. Au sein du foyer, les enfants et les adultes, les hommes et les femmes, 
développent chacun des formes personnelles d’usage et d’appropriation des équipements en fonction 
d’intérêts et de dispositions spécifiques plus ou moins convergents. Aux différenciations de genre, 
s’ajoutent et/ou se superposent des effets générationnels. » (p290). 
 Aussi, dans un ménage réunissant des générations différentes – encore plus peut-être au sein 
de familles recomposées construites dans des cultures familiales différentes – l’on peut observer une 
diversité de pratiques et d’habitudes qui, malgré leurs caractères conflictuels, constituent un creuset 
culturel.  

b. La consommation d’énergie : une distinction sociale 

Les pratiques de consommation d’énergie varient d’abord en fonction de son aisance sociale 
(Roy, 2007) – davantage que le revenu ou la catégorie socio-professionnelle : plus on est riche et 
inséré socialement, plus on consomme, tout en étant davantage sensible aux discours d’économie et 
aux arguments écologiques. La consommation d’énergie est donc un indicateur tout à fait performant 
d’identification sociale.  

« Ce sont les ménages situés dans le haut de l’échelle sociale qui adoptent le plus de gestes 
favorables à l’environnement. Comme le montre une étude de l’Insee (Insee, 2007) réalisée à partir de 
la même enquête, les ménages les plus aisés achètent davantage d’équipements électroménagers 
ayant des performances énergétiques supérieures. Cependant, ils disposent également d’un nombre 
plus élevé d’appareils que les ménages plus modestes dont certains, comme les sèche-linges ou les 
lampes halogènes, sont de gros consommateurs. (…) Inversement, les ménages les plus modestes 
témoignent d’attitudes plus économes en matière de consommation d’électricité. Ils ont aussi moins 
de lampes halogènes que les ménages les plus aisés. À travers cette « culture d’économie populaire 
», le souci de ne pas trop dépenser rejoint la protection de l’environnement pour les ménages 
modestes. (pp 20-21) 

Il est également évident que le prix de l’énergie pèse plus fortement sur les ménages les plus 
modestes que sur les ménages les plus aisés. L’ADEME (2009) s’appuie sur des données de l’INSEE 
de l’année 2006 pour préciser que « la part des dépenses énergétiques des 20% de ménages les plus 
pauvres est 2,5 fois plus élevée que celle des 20% de ménages les plus riches. Les dépenses en 
combustibles fossiles des plus aisés représentent moins de 4% de leur revenu total. En revanche, les 
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ménages les plus défavorisés consacrent presque 9% de leur revenu total à l’achat de gaz et de 
produits pétroliers. De même, les dépenses en électricité des ménages à fort pouvoir d’achat 
représentent seulement 2% de leur revenu contre 6% pour les ménages les plus pauvres ». (p2) 

Avec la hausse croissante du prix des énergies, les inégalités sociales au regard de la facture 
énergétique ne peuvent que se creuser (Devalière, 2007). A cela s’ajoute que les ménages les plus 
modestes sont logés dans des logements à performance énergétique plus médiocre, sont moins 
enclins à rénover leurs logements pour bénéficier d’une réduction de leur consommation d’énergie 
domestique et enfin s’installent de plus en plus dans le périurbain lointain.  
 
II – Pensée technique et homogénéisation 
 
 Pour ajouter à la complexité de cet objet, déjà difficile à saisir, il apparaît que la diversité des 
pratiques fait face à un processus d’homogénéisation initié par la pensée technique. Loren 
Lutzenhiser en 1992 observait déjà que « Combining detailed consumption data (…) has shown that, 
while the magnitude of total household energy use fluctuates during the day, both underlying behavior 
and end-use consumption are actually highly patterned » (p265). 

Diversité des pratiques et tendance à l’uniformisation se produisent donc dans le même 
temps, mais s’observe à des échelles distinctes.  

 

1. Convergence des normes de confort  

a. Définition technique, pratiques sociales 

Ian Cooper, en 1982, orientera une partie des analyses sur la construction des normes de 
confort : il démontre que la construction du confort est monopolisée par les architectes et les 
ingénieurs du bâtiment qui la définissent comme le contrôle artificiel de l'environnement (fixe, 
uniforme, stable dans l’espace et dans le temps) pour affranchir les habitants de la dépendance du 
climat. Loin d’être physiologique (comme pourraient le laisser à penser certains arguments avancés) 
cette définition du confort est une construction d’ingénierie, chargée de répondre à une utopie 
technique tout en maximisant l’offre industrielle.  

En effet, le secteur de la construction de logements a longtemps été influencé par la pensée 
que la fourniture d’un environnement physiologiquement confortable pouvait suffire à la satisfaction 
des habitants. Le confort serait dans cette logique la conjonction de valeurs « spécifiables » d'un 
nombre restreint de paramètres physiques comme la température, le mouvement de l'air, l'humidité... 
imposant par ce fait des solutions immuables au point que ces conditions de vie ont été, selon I. 
Cooper, institutionnalisées et normalisées. Or, elles ont été mises en place à un moment où l'énergie 
était peu chère et où la question de l’efficacité énergétique des bâtiments ne se posait pas dans les 
mêmes termes qu’aujourd’hui. 

Philippe Dard (1986) a démontré qu’il importait de distinguer cette pensée des pratiques 
habitantes. L’auteur rend compte de l’opposition entre la définition du confort par les ingénieurs 
(permanence climatique) et la définition du confort des usagers : « On observe ainsi que plus on 
affirme des conditions physiques optimales de confort thermique, plus on établit une référence 
objective pour apprécier les techniques de chauffage et plus on favorise les conditions d’un décalage 
entre les pratiques réelles des individus et les valeurs sociales auxquelles ceux-ci doivent se référer 
pour exprimer leurs appréciations ou faire valoir leurs droits. » (p132). 

Ces contributions datent de près de trente ans. Pourtant la recherche contemporaine semble 
souligner les mêmes causes et les mêmes effets : une définition technique du confort qui normalise la 
construction architecturale, l’élaboration technique et les injonctions comportementales. Les 
conséquences directes s’observent sur la qualité même de la conception. E Shove (2003) observe 
que « homes built for air-conditioning omit features important in naturally ventilated designs. They do 
not have overhanging eaves, there are no verandas, and the layout of the space is not designed for 
through ventilation. In this entirely practical manner, an air-conditioned way of life is inscribed –hard-
wired - into the very fabric of the property » (p399). 

Ce diagnostic pourrait étendre sa portée jusqu’aux modalités de fabrication architecturale et 
urbaine au regard des usages de l’énergie : objet au demeurant encore trop peu investigué. Il pourrait 
également rejoindre le champ de la recherche sur les services urbains et les infrastructures en 
réseau. Alors que les discours politiques et économiques concentrent leurs préconisations de 
changements sur des comportements individuels, Van Vliet, Chappells et Shove (2005) semblent 
justement vouloir privilégier une vision plus globale. La demande en énergie dépendrait, selon les 



5 
 

auteurs, moins de comportements individuels que de la façon dont le service est défini et acheminé 
jusque dans les logements. Il faut donc repenser le lien entre les infrastructures du réseau de l’énergie 
et l’usager : les systèmes urbains, les infrastructures, la fourniture en énergie ; objets pourtant plutôt 
délaissés par les sciences sociales. 

En France, par exemple, il est évident que l’importance et la qualité du réseau électrique, 
permettant de chauffer les logements, a ancré dans les pratiques culturelles un modèle puissant, 
contraire à l’idée de chauffage collectif. Aussi, on peut faire l’hypothèse que le modèle du chauffage 
électrique correspond en tout point à un modèle d’individualisation des pratiques. Cette adaptabilité 
que propose l’électricité : une température de chauffage individualisée, dans chacune des pièces, 
disponible à tout moment comble les valeurs d’une société qui aspire à exercer sa volonté à tout 
moment.  
 

2. Valeurs et économie domestique 

a. Productivité domestique 

Le contrôle du temps et la productivité sont des valeurs économiques qui dans les sociétés 
contemporaines complexes et hypermodernes ont tendance à s’inscrire comme des valeurs de bonne 
gestion domestique. Marsha Ackermann et Elizabeth Shove démontrent comment l’une en retraçant 
l’histoire de l’air conditionné, l’autre dans l’environnement socio-technique des logements, ces valeurs 
s’imposent dans le quotidien, acquièrent une légitimité et impactent les pratiques quotidiennes.  

Marsha Ackermann (2002) analyse les enjeux de la climatisation de l’air, au lendemain de la 
seconde guerre mondiale, aux Etats-Unis. L’on y transpose, alors, dans l’espace domestique des 
valeurs de travail efficace, de rationalisation des tâches empruntées au monde industriel, motivés par 
la construction d’une société nouvelle et moderne. E. Shove (2003) développe, quant à elle, 
largement cette quête de ce qu’elle nomme convenience

2
 : terme utilisé pour promouvoir 

l’électroménager chargé de faire gagner du temps et de minimiser les efforts. Il s’agit de permettre aux 
individus, sous la pression de leurs rythmes de vie, d’acquérir une forme de compétence 
supplémentaire qui est celle de la gestion du temps domestique. La stratégie ici employée vise non 
pas à étendre la quantité de tâches à réaliser dans une journée. Au contraire, il s’agit plutôt de 
concentrer sur des périodes courtes un grand nombre de choses pour libérer davantage de temps de 
non-travail. « In other situations, instant access and flexibility are key. Having things « standing by » 
like a well-stocked freezer may be important. Likewise, a car in the drive makes it possible to adjust 
schedules and nip out at short notice. In a different way, tumble dryers allow users to complete the 
washing whatever the weather, but at the cost of increasing energy consumption ». (p414) 

b. L’utopie moderniste du « tout technique » 

La résolution de la trop forte consommation d’énergie a toujours été pensée en des termes 
d’abord techniques. Ces propositions ne sont pas nouvelles puisque dans les années 1970 les projets 
futuristes pensaient à remplacer la main de l’homme par des automatismes programmés pour choisir 
la situation la plus optimale. 

Au début du XXème siècle, « la maison de demain » est l’expression d’une profonde pensée 
progressiste qui croît en la représentation ultime d’un logement à la hauteur de la perfection 
technique. Ce fut l’occasion de penser de nouvelles formes soulignant la nécessité d’une 
rationalisation de l’espace intime. Mais, la certitude que l’avenir de la maison passerait par des 
innovations technologiques produites en série s’effondre au milieu du siècle. Il n’empêche que 
l’industrie y voit là une immense opportunité (Culture technique, 1993). 

Aujourd’hui, il demeure face à la domotique une profonde ambivalence : une séduction réelle 
d’être libéré de certaines tâches répétitives et une volonté de conserver le contrôle. Cette 
ambivalence laisse néanmoins des interstices dans lesquels les offres industrielles se logent. Aussi 
les constructions de logements récents sont de plus en plus équipées de commandes à distance 
d’ouverture de portes, d’éclairage, de volets roulants, d’alarme, de vidéo-surveillance, etc. D’ailleurs 
aujourd’hui comme naguère, l’argument des économies d’énergie est mis en avant : la programmation 
de ses automatismes ferait gagner en optimalité les consommations d’énergie, puisque de moins en 
moins soumises à l’action individuelle. Néanmoins, l’hypothèse la plus probable de cette introduction 
importante dans l’espace domestique malgré des réticences évidentes et bien présentes est une 

                                            
2
 Il serait souhaitable de traduire en français le terme de convenience à la fois par l’idée de commodité et par celle du gain 

de temps pour rendre compte de son sens en anglais.  
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familiarisation à la dématérialisation (grâce à internet et ses fonctionnalités) couplée d’un sentiment 
d’insécurité qui favorise les outils de contrôle.  

Les véritables attentes à l’égard des objets techniques dans les logements ne tardent donc 
pas à être plus précisément identifiées. La pénibilité des tâches est sans nul doute allégée – ce qui 
est déjà une réelle avancée – mais le temps passé reste important et les activités ménagères 
largement attribuées aux femmes puisque dévalorisées (Denèfle, 1989). Enfin les innovations 
techniques impliquent de nouveaux apprentissages et donc la production d’un effort intellectuel 
supplémentaire.  

c. L’espace priv(atis)é au détriment de l’espace public 

Un mouvement se produit vers l’intérieur, le privé, le sécurisé : c’est un mouvement récent que 
Claudette Seze (1994) pense comme contemporain de l’avènement de la maison individuelle pour 
tous, synonyme de confort moderne.  

Le grand tournant, en France et pour partie en Europe, se situe dans les années 1970 et 1980 
pendant lesquelles une partie de la population de sa maison individuelle. Il s’agit pour la classe 
moyenne de quitter à tout prix les logements déclassés pour mieux investir son chez soi dans lequel 
on contrôle beaucoup plus aisément la distance aux autres, le choix de son voisinage et de ses 
relations sociales (Haumont, Raymond, 1966). 

De ce changement sociologique naît ce que Claudette Sèze appelle le confort moderne qu’elle 
définit comme : « un ensemble innovant, relativement précis : un habitat en dur dans lequel le groupe 
familial s’établit de façon autonome et séparé des groupes humains plus grands. C’est un espace 
privé donc, non surpeuplé, structuré suivant le module cuisine-salle de bains-WC intérieurs-chambres-
séjour-espaces de rangement, module approvisionné en eau courante, froide et chaude et en énergie 
moderne, correctement aéré et chauffé, grâce notamment à un système de chauffage général 
(chauffage central ou chauffage électrique intégré). A cette structure de l’habitat, qui rompt déjà sur 
plusieurs points avec l’habitat antérieur, rural ou urbain, s’ajoutent des équipements techniques, 
l’équipement de base étant représenté par la cuisinière à gaz ou électrique, la machine à laver, le 
réfrigérateur, la radio et la télévision, le téléphone…, équipement qui ne cessera ultérieurement de 
grandir. »(p22) 

L’habitation devient un terminal d’un ensemble d’infrastructures de réseaux publics (eau, 
électricité, gaz, téléphone, internet) approvisionnant chaque ménage, ce qui modifiera les tâches 
domestiques, mais surtout le rapport entre l’intérieur et l’extérieur. Le ménage devient unité de 
consommation. Cette entrée massive de flux divers a pour conséquence que désormais : on travaille, 
on reçoit ses amis, on se divertit, on s’informe, on fait garder ses enfants chez-soi tout en étant 
connectés et raccordés au monde entier à travers les technologies de l’information et de la 
communication.  

Cela atteste ici encore d’un processus de repli sur les espaces privés ou privatisés. Or, ce 
processus ne peut être envisagé en dehors de la problématique du désinvestissement de l’espace 
public en marche depuis la même période. L’on entrevoit ici la « ville franchisée » de David Mongin 
(2004) qui par sa désorganisation spatiale favorise la sectorisation, l’entre-soi et l’hégémonie 
économique. L’espace public, espace normalisé, désinvesti au profit de son chez-soi ou d’autres 
espaces privatifs (en particulier les espaces marchands) qui ne sauraient être habités (et habitables) 
que s’ils accueillent l’organisation d’animations contrôlées et que s’ils garantissent un environnement 
confortable. Force est de constater que la prégnance de tels modèles incite à toujours privilégier les 
espaces facilement contrôlables donc sélectifs.  
 
III – Penser le changement ? 
 Les incitations à rallier le grand public à des modes de vie pérennes semblent se heurter à 
une inertie sinon une résistance. Les difficultés des innovations technologiques à trouver leur public, 
les limites d’action des politiques publiques sont souvent imputées à des habitudes ancrées dans des 
modes de vie inamovibles ; pour preuve l’intérêt porté aux « nudges verts » : incitations séduisantes 
qui jouent sur le désir de conformité et sur la pression sociale pour activer des changements de 
comportements. Mais, rares sont les recherches scientifiques qui interrogent le caractère socialement 
et culturellement fondé de ces propositions.  

Or, l’anthropologie conduit à se demander si cette urgence à « faire changer les 
comportements » pour les rendre conformes à la durabilité ne traduirait pas une lecture partielle de la 
réalité. Les recherches s’organisent autour de trois axes : la compréhension des facteurs de l’inertie, 
les modalités des pratiques résistantes, l’identification de processus privilégiée à la recherche de 
leviers de changement.  
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1. Les facteurs de l’inertie  

a. La pensée court terme 

Le premier élément de compréhension de l’inertie pourrait être le mécanisme banal de 
l'incertitude. Il se trouve qu’au même moment où le discours sur la transition énergétique incite à 
porter une profonde réflexivité sur nos modes de vie, une crise économique s’installe, accompagnée 
de craintes pour son emploi, sa maison, ses enfants. L’insécurité sociale que traverse une partie des 
sociétés occidentales doit être prise en considération dans cette pensée du non-changement et du 
court terme.  

Bovay et alii en 1987 pensaient déjà cette résistance au changement dans un contexte 
d’incertitude sociale qui entravait une réflexion plus large sur les modes de vie à long terme et à une 
échelle spatiale plus grande. « Le discours de nos interlocuteurs sur la crise laisse entrevoir qu’ils ne 
sont guère en position de choisir une attitude à long terme en matière de consommation. (…) Il n’est 
dès lors pas étonnant de constater que la majorité d’entre eux considèrent les questions de 
consommation d’énergie à court ou à très court terme. Qu’il s’agisse de gérer un budget, 
d’économiser financièrement ou énergétiquement, la tendance générale est dans la gestion « au 
mois ». (…) Pour de nombreuses personnes, en effet, la gestion à court terme est la seule réponse 
appropriée au sentiment de non-maîtrise de leur avenir particulier, et de l’avenir de la 
société. »(pp114-115). 

L’une des réponses constatées serait, donc, que face à l’inconfort social, l’on privilégie le 
confort familial.  

Outre d’être une première clef de l’inertie, cette constatation remet en question l’importance 
accordée à la hausse des prix dans le changement sur le long terme des pratiques de consommation 
d’énergie. Les populations aux revenus modestes pour lesquelles pèsent déjà le prix de l’énergie ne 
font pas toujours le choix d’économiser l’énergie, quitte à se restreindre sur d’autres postes de 
dépenses.  

Enfin, Isabelle Moussaoui (2007) identifie aussi que ces freins à la restriction peuvent être liés 
aux cycles de vie. La présence d’enfants en bas âge dans la famille ou de personnes âgées doit être 
considérée comme des « moments sociaux » pendant lesquels les ménages décident délibérément 
de consommer davantage d’énergie et privilégier leur confort thermique.  

b. Des injonctions paradoxales 

 
Ch. Beslay et MC Zelem (in Dobré et Juan (dir.), 2009) cherchent à expliquer l’inertie des 

pratiques à travers l’analyse des différentes logiques des acteurs d’un même système d’un triptyque 
analytique : des dispositions individuelles et collectives, des dispositifs techniques et des dynamiques 
sociales. Ils repèrent quatre déterminants à l’inertie :  

- le poids des représentations sociales. Dans une société qui valorise toujours l’abondance, 
le discours sur l’économie semble prôner la contrainte, somme toute contraire à l’idée de 
confort de notre époque (Desjeux et alii, 1996). Ainsi, si les auteurs notent malgré tout 
une sensibilité aux incitations financières chargées de faire adopter de nouvelles 
pratiques, la réaction commune reste celle de s’en remettre aux autres (concitoyens, 
marché économique, pouvoirs publics) chargés d’impulser, les premiers, des dynamiques 
de changement. 

- l’emprise des systèmes socio-techniques. Ils évoquent l’emprise là où d’autres parlent de 
« path-dependancy ». C’est considérer les objets techniques dans un système qui 
orientent de façon durable les modes de vie et créent, ainsi, une domination voire une 
situation de captivité.  

- l’habitude. Souvent, le fruit de traditions transmises ou d’usages familiaux reproduits, 
l’habitude ou la routine sont considérées comme des freins au changement.  

- une mauvaise information. L’information en général est jugée peu accessible ou sinon à 
ceux qui possèdent déjà une réelle sensibilité à la question écologique.  

Les auteurs concluent que l’inertie des pratiques en matière de consommation d’énergie a des 
facteurs divers et superposés. Ils incitent à concentrer les regards sur l’analyse du système socio-
technique élargi (contexte industriel, sociétal, acteurs du marché et leurs discours, pratiques sociales 
et culturelles) pour comprendre ce qui brouille le message de réduction et déresponsabilise les actes.  
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2. Les résistances face aux solutions techniques 

Les autres freins au changement que l’anthropologie permet de révéler seraient proches d’une 
forme de résistance volontaire (Dobré, 2003) et réfléchie. Alors que l’inertie, malgré ses différents 
facteurs, amène à penser que les individus ne seraient pas tout à fait maîtres de leur action, le choix 
de la résistance, au contraire, réhabilite la volonté de non-conformité.  

Siedfried Giedon publie en France en 1983 le troisième tome de La Mécanisation au Pouvoir : 
les machines dans la maison. Il dénonce alors l’idéologie de la technologie libertaire. Il reproche à 
l’automatisation introduite dans la conception architecturale de considérer l’habitant comme un être 
passif, sans relation immédiate avec sa maison et son fonctionnement. Cet ouvrage marque encore 
très largement la pensée technique et surtout la pensée de l’automatisme. 

Précédemment, ce furent des objections importantes aux tentatives échouées de la 
domotique, appuyées par la thèse de J. Baudrillard (1968) : ces propositions techniques ne faisaient 
qu’alimenter cette impression de dépendance à un réseau électronique.  

Luce Giard, notamment, par l’étude de faire la cuisine en appelle à une sorte de nouvelle « re-
prise de pouvoir » par l’acte de faire soi-même (de Certeau, rééd. 1998 ). Faire soi-même implique en 
effet une connaissance approfondie de son espace domestique. D’ailleurs, « faire » représente pour 
Luce Giard «  ce rare bonheur de produire soi-même quelque chose, de façonner un fragment du réel, 
de connaître les joies d’une miniaturisation démiurgique ». Faire c’est « faire ici sa demeure », ajoute 
t-elle. C’est la posture choisie par les architectes Lacaton et Vassal (Prix de l’équerre d’argent 2011) 
dans leur « Maison Serre » à Floirac. Ils ont choisi une certaine radicalité puisqu’ils ont privilégié 
l’espace (la surface des logements) au détriment d’une uniformité thermique. Il en résulte, dans ce 
logement, des pratiques saisonnières très marquées, sorte de nomadisme saisonnier, qui prend la 
forme de migrations régulières des activités domestiques en fonction du temps qu’il fait ! 

En outre, certaines recherches choisissent de mettre davantage l’accent sur les compétences 
habitantes, le « savoir habitant », plus à même de rendre compte d’un savoir localement situé et en 
accord avec les pratiques sociales et culturelles. Ces approches ont le mérite de désigner de façon 
très pragmatique les autres propositions alternatives à l’adoption d’innovations techniques venues 
d’ailleurs (Subrémon, 2012).  
 

3. Le confort, un processus social  

L’étude des processus de normalisation et de leur intériorisation est très largement privilégiée par 
Elizabeth Shove. Influencée par les travaux de Norbert Elias, elle construit une solution du 
changement social à travers la théorisation des concepts de confort, de propreté et de convenience 
(Shove, 2003), tous trois directement liés à la consommation d’énergie domestique. 

Norbert Elias (1973) nous apprend que c’est un processus de civilisation qui a entraîné 
l’intériorisation de notre rapport au corps (à la propreté, aux convenances, etc.) et la construction des 
tabous. En matière d’énergie, il permet de repérer les enjeux de l’édiction de certaines règles, ici 
surtout de l’ordre de l’hygiène, et en quoi celles-ci sont fortement corrélées à la religion et à la 
distinction sociale. Alain Corbin (1998) dans son histoire des perceptions olfactives nous apprend que 
les règles d’hygiène d’une part ont considérablement changé, d’autre part n’ont pas suivi une 
évolution linéaire. Elles sont plutôt le résultat de l’affirmation récente des modes de vie bourgeois à 
travers le courant hygiéniste du XIXe siècle.  

E. Shove reprend largement cet apport théorique à son compte. L’accent est mis dans ses 
travaux sur la notion de confort, le plus souvent comprise comme une condition physique et comme 
un sentiment de bien-être, alors qu’elle propose qu’elle soit aussi entendue comme une construction 
sociale et technique sujette au changement et à l’évolution dans le temps.  

Considérant ces pratiques, il apparaît que le maintien du confort est une pratique sociale qui n'est 
pas isolée et que son processus de constitution n’a pas franchi les mêmes étapes d’une culture à une 
autre. Elle n'est pas uniquement fondée sur des comportements rationnels, mais dépend aussi de 
traditions, de la gestion intérieure de la maison, de la relation entre les sexes, des rapports de pouvoir 
au sein de la famille qui influent différemment selon le milieu. 

D’autre part, E. Shove cherche à expliciter comment certaines règles deviennent banales, 
convenues, comme allant de soi. E. Shove apporte alors sa propre formulation de la question des 
pratiques de consommation d’énergie : il s’agirait moins de savoir comment faire adopter dans 
l’immédiat des pratiques plus « respectueuses » de l’environnement que de comprendre les 
processus par lesquels de nouvelles conventions deviennent, avec le temps, banales ou normales. En 
cela, il serait également fructueux de se pencher sur des usages sous contrainte. Le devenir des 
habitudes de consommation sera peut-être plus respectueux de l’environnement, mais il sera, à n’en 
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pas douter, beaucoup plus contraint. C’est d’ailleurs, ce constat qui conduit à la production d’un 
discours sur la nécessité de réformer les pratiques. Les quelques travaux en cours sur les usages 
contraints de l’énergie (Decup-Pannier, Huguet, Subrémon, 2013) attestent d’ailleurs d’une norme de 
sobriété énergétique en cours d’appropriation, puisqu’elle est suffisamment « lâche » pour que chacun 
se l’approprie à sa convenance. En revanche, le changement de pratiques qui s’opère ne suffit pas à 
ce que les ménages voient concrètement le fruit de leurs efforts (dans le montant de leurs factures 
notamment). Pour ce faire, il faut pouvoir puiser dans ses propres ressources (financières, 
relationnelles) pour se mettre sur la voie d’une véritable efficacité énergétique.  
 
Conclusion 
 

L’objet de cet article a été de convoquer les contributions notables de la recherche 
anthropologique sur la question des pratiques de consommation d’énergie. 

La première conclusion de ce travail est qu’il s’agit d’un domaine encore largement sous 
investi, si l’on en considère les enjeux de société. Et que les contours peu clairs de cet objet implique 
de l’élargir à d’autres pratiques sociales et, peut-être plus qu’ailleurs, de recourir à une inter-
disciplinarité ou sinon un dialogue, une porosité parmi les disciplines pour en cerner la complexité. 
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