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Pratiques sociales
et usages de l'énergie

Des crises pétrolières à la loi de transition énergétique, en 
passant par les différents événements nationaux et mon-
diaux concernant l’environnement et l’énergie, différents 
acteurs ont appelé à un changement de comportements des 
utilisateurs finaux d’énergie, appuyés par des analyses de 
l’homo œconomicus (agent mu par sa rationalité écono-
mique) et de l’homo ecologicus (agent mu par ses valeurs 
environnementales). Cette démarche, qui n’a pas porté tous 
les fruits attendus, considère les comportements comme 
points d’aboutissement des politiques publiques, des dispo-
sitifs techniques ou des offres. 
Cet ouvrage propose de renverser cette perspective. Posant 
les pratiques sociales comme point de départ, notre 
démarche consiste à appréhender leur diversité et leur 
ancrage quotidien et à saisir leurs logiques propres, pour 
analyser ensuite comment les outils et dispositifs sont mobi-
lisés dans ces pratiques.   
Dans un premier temps, les pratiques sociales et activités qui 
produisent une consommation d’énergie sont étudiées, afin 
de montrer comment les usagers jouent avec les systèmes, 
les équipements, les expérimentations, les catégories, les 
prescriptions. Dans un second temps, l’analyse se décale 
vers les acteurs intermédiaires, afin de prendre en compte les 
dispositifs socio-techniques, les acteurs et les instruments. 
C’est ainsi le « façonnement social » des technologies et la 
« fabrique des pratiques » qui sont explorés. Enfin, le rapport 
entre normes et pratiques (imbrication ou décalage) est exa-
miné, en s’attachant aux discours portés par les ménages et 
les médias sur les consommations d’énergie et en analysant 
ce que chacun en raconte, dans ses actes langagiers.
Les contributions alternent entre restitutions d’enquêtes 
empiriques originales et travaux de synthèse faisant le point 
sur une notion. L’acteur de terrain comme le chercheur aca-
démique et l’étudiant pourront ainsi tirer profit de plusieurs 
niveaux de lecture correspondant à des formats de papier 
qui se complètent.

Nouvelle collection Socio-économie de l’énergie

L'énergie en question : la perspective des sciences humaines et sociales

Retrouvez cet ouvrage sur notre site
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PARTIE 1
Logiques d’action

Chapitre 1. Le consommateur-produc-
teur d’énergie : des pratiques énergé-
tiques en transition - Véronique Beillan
Chapitre 2. Acheter un appareil électro-
ménager efficace - Caroline Escoffier
Chapitre 3. L’engagement dans une 
expérimentation d’effacement : des atti-
tudes aux projets énergétiques des 
ménages - Cécile Caron et  
Mathieu Durand-Daubin
Chapitre 4. Précaires en milieu rural : 
quelles pratiques énergétiques ? - 
Dominique Le Roux
Chapitre 5. Expérimenter le véhicule 
hybride rechargeable dans la durée. 
Décrire et expliquer une nouvelle pratique 
sociale - Magali Pierre
Chapitre 6. Pratiques quotidiennes et 
rapport à la performance énergétique 
dans les bâtiments du secteur tertiaire : 
comment les occupants vivent au quoti-
dien, entre figure de l’usager, du salarié 
et du consommateur-citoyen -  
Isabelle Garabuau-Moussaoui

PARTIE 2
Acteurs, filières et dispositifs

Chapitre 7. L’approche « par les instru-
ments » des politiques visant influencer 
les pratiques énergétiques. Points de 
repère et perspectives pour les sciences 
sociales de l’énergie - Arthur Jobert
Chapitre 8. Dépenses énergétiques des 
ménages en Europe - Rachel Guyet, 
Ferenc Fodor et Dominique Le Roux
Chapitre 9. La « mise en société » du 
compteur d’électricité communicant 
Linky. Enseignements sociologiques de 
la trajectoire d’innovation d’un outil de 
régulation économique - Aude Danieli
Chapitre 10. Travailler dans une école 
« zéro énergie » : pratiques sociales, 
enjeux professionnels et impacts sur la 
pédagogie -    
Isabelle Garabuau-Moussaoui 
Chapitre 11. La maîtrise de l’énergie vue 
comme la conception d’une situation 
durable (appropriée et efficace) : apports 
de l’analyse ergonomique des activités 
domestiques - Myriam Fréjus
Chapitre 12. Les véhicules électriques, 
des démonstrateurs au prisme d’ap-
proches multidisciplinaires -  
Thierry Brincourt et Magali Pierre

PARTIE 3
Évolution des normes de transition 

énergétique et de confort
Chapitre 13. La question énergétique : 
entre pratiques sociales et problème 
public. Un exemple en région Provence- 
Alpes - Côte d’Azur (PACA) -  
Jérémy Bouillet
Chapitre 14. Liens entre attitudes à 
l’égard des économies d’énergie et 
valeurs - Béatrice Hammer et  
Monique Wach
Chapitre 15. Discours émergents et éla-
boration de nouvelles normes sociales : la 
médiatisation de la consommation durable 
Ferenc Fodor et Patrick Couton-Wyporek
Chapitre 16. Le chaud et le froid des 
politiques énergétiques : des usages de 
la climatisation à leur prévention -  
Sophie Bouly de Lesdain
Chapitre 17. L’effet de la crise sur les 
ménages : Représentations, perceptions 
et pratiques - Christiane Legris-Desportes 
et Nina Testut
Chapitre 18. Faire preuve de discerne-
ment à propos des économies d’énergie : 
un nouvel énoncé des ménages/citoyens 
Mathieu Brugidou
Chapitre 19. Températures du séjour en 
hiver : entre idéal et préconisations -  
Jérôme Cubillé
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