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• Enjeux forts du développement durable et efficience énergétique

• Dans le domaine de l’électricité une réponse des pouvoirs publics (directives
européennes EE, 2006 et LET, 2011): introduction de TIC pour la gestion du
réseau et pour stimuler la maîtrise de la consommation énergétique des foyers

� Hypothèse de départ : la technologie entraîne un changement de
comportement (pratiques domestiques)

• Projet Solenn : un smart-grid expérimental

� Sécurisation du réseau électrique

� Développement de la maîtrise de la consommation en électricité

Projet SOLENN (SOLidarité ENergie iNnovation) : contexte
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Présentation générale
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Le projet

• 15 000 foyers équipés en compteurs communicants LINKY

� Dont 1000 foyers recrutés (2014-2018)

• Durée : trois hivers (2015-2018)

� Expérimenter différents accompagnements à la MCE

� Tester une alternative au délestage

• Budget :

� Total : 13,3 millions d’Euros

dont 5.3 M€ par l’ADEME (Investissements d’avenir)

� 10% du budget dédié aux recherches universitaires

Projet SOLENN (SOLidarité ENergie iNnovation) : contexte



Projet SOLENN (SOLidarité ENergie iNnovation)
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Le consortium

Un projet porté par un consortium regroupant 12 partenaires :

Recherche académique 

Industriels Société civile



Projet SOLENN (SOLidarité ENergie iNnovation)

Les accompagnements testés

Accompagnement à la MCEAccompagnement à la MCEAccompagnement à la MCEAccompagnement à la MCE Alternative délestageAlternative délestageAlternative délestageAlternative délestage

Ecrêtements ciblés

� 7 écrêtements / hiver

� ↘ puissance 50 à 90 %

� Talon : 1.8 kVA

Technologique et Humain 

- coaching individuel -

� Visite à domicile

Technologique et Humain -

animation  collective -

� Parcours

� Ateliers

Site internet : consommation globale, 

comparaison aux pairs, conseils, actualités, forum

Technologique

Domotique : consultation courbes 

consommation globale et détaillée 

(par poste, temps réel)

Site internet compteur (ENEDIS-

SOLENN): consultation 

consommation globale uniquement 

(remontée données : pas de 10 min)

Linky
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Appropriation des interfaces smart-grids
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Objectifs et méthode

1ère étude (19 foyers participants) 

Mars-juin 2016
2ème étude (32 foyers participants) 

mars – juillet 2017

3ème étude (~ 22 foyers participants) 

juin 2018

• Objectif général : comprendre le processus d’appropriation des portails smart-grids

� Fournir des recommandations pour la re-conception des portails

• Objectifs opérationnels :

� Comprendre comment et pourquoi les personnes utilisent ou non le portail

� Caractériser les incidences potentielles de l’usage sur le développement des
connaissances et des pratiques en matière de maîtrise des consommations en
électricité (MCE)

• 3 campagnes d’étude qualitatives (entretiens, observations d’utilisation et évaluation de
l’utilisabilité)



E
xe

m
p

le
 d

e
 

re
co

m
m

a
n

d
a

ti
o

n
s

V
e

ct
e

u
rs

 

d
’a

p
p

ro
p

ri
a

ti
o

n

Utilité perçue, Valeur fonctionnelle 

finale

C
o

n
tr

a
in

te
s 

o
b

se
rv

é
e

s

Conseils

personnalisés

Intelligibilité info. 

Facilité utilisation
Accompagnement 

utilisation

Interface techniciste

Guidage

Vocabulaire, 

Gestion erreur 

système

Sollicitation, 

Réassurance

Accompagn.

Varier format, unité, 

etc.

Adaptation au niveau 

d’expertise
Messages d’erreurs

Respect règles 

ergo 

Flexibilité,

Personnalisation

Souplesse

Appropriation des interfaces smart-grids

Etude des contraintes : un vœu d’ergonomie

Richesse 

fonctionnelle

Respect 

recommand. 

existantes

Fonctionnalités 

proposées insuff.

Comparaison aux paires

Données financières

Compatibilité supports

Facilité d’accès 
(interface et fonctions)

Difficultés d’accès 

Simplicité 

connexion

Interface finalisée 
(maturité)

Absence / perte  

données

Données 

continues

/historique

Historique 1-6 mois

Pas de version Bêta



Caractéristiques groupe
Valeur fonctionnelle finale 

technologie

Effet sur connaissances et 

pratiques

Appropriation des interfaces smart-grids

Etude des profils d’appropriation : susciter la motivation intrinsèque

Absence d’usage (53%)

Pas de suivi pré

Utilité non perçue

Accompagnement 

non adapté

Amotivé

Nulle

Pas de 

couplage 

HM

Usage informatif 

(25%) 

Couplage 

HM 

manqué

Usage ponctuel

Objectif d’usage non 

atteint
Informative AUCUN

Manque connaissances

Utilisabilité 

insuffisante

Usage autodéterminé 

(22%)

Couplage 

HM 

réussi

Usage intense

Pratique pré dense Utilitaire

Eudémonique

Réflexive

DEVELOPPEMENT 

PRATIQUE

Démarche réflexive engagée

DEVELOPPEMENT 

CONNAISSANCE

Compétences lire, 

interpréter, exploiter

Motivation intrinsèque suivi 

et usage

Analyser, diagnostiquer, 

évaluer, agir, influencer

Accompagnement 

adapté

AUCUN



• Illusion d’un apport naturellement positif de l’apprentissage : l’environnement permet de voir donc de
comprendre (Guin et Trouche, 2001)

• Illusion d’un apport naturellement positif de l’information : l’environnement permet de comprendre
donc d’agir

• Les technologies sont utilisées si :

1. Les défauts d’utilisabilité sont contournés (accessibilité, manipulation, etc.)

2. Des compétences en matière de lecture de graphique/électricité pré-existent

3. Les objectifs poursuivis sont atteignables

4. La technologie s’insèrent et enrichit le réseau d’outils déjà utilisés pour le suivi des

consommations

5. Le suivi est autodéterminé. Il y aura appropriation de technologies pour maîtriser la

consommation électrique que si l’individu a de bonnes raisons de le faire (Zélem, 2010)

Constats généraux : un lien non mécanique entre technologie et changement de pratique

Appropriation des interfaces smart-grids



• La modification de la pratique en lien avec l’utilisation de la technologie tend à s’opérer si une
démarche réflexive est déjà en cours : elles poursuivent la démarche mais ne la déclenchent
pas

• Par ailleurs, l’étude des effets de la technologie sur l’activité de MCE est limitée par les
contraintes fortes de l’artefact :

�Inadéquation entre la logique de fonctionnement des interfaces et la logique d’utilisation
(buts des utilisateur/trices, connaissances antérieures, etc.)

� Nécessité de :

� prendre en compte les utilisateur/trices dès le début du processus de conception (co-

conception)

� susciter une motivation intrinsèque pour la MCE (sentiment d’efficacité personnelle,

autonomie, relation à autrui)

Constats généraux : nécessité d’une co-conception

Appropriation des interfaces smart-grids
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• Objectif général : comprendre « le sens » de la MCE
� Identifier les leviers de la MCE (pour évaluer les accompagnements testés et

fournir des recommandations pour les futurs programmes)

• Deux grands objectifs opérationnels :

� Identifier la valeur retirée par le consommateur de la pratique quotidienne
d’écogestes électriques dans le contexte domestique

� Evaluer l’efficacité des différents accompagnements SOLENN à l’aide d’indicateurs
qualitatifs

• 3 études quantitatives réalisées (Avant et pendant l’accompagnement - Questionnaires de
20 min)

La valeur créée, pour le consommateur, par la pratique de la MCE

07/07/2016

Objectifs et méthode

1ère étude (675 foyers) 

Décembre 2015
2ème étude (375 foyers) 

Juin 2016

3ème étude (375 foyers) 

Juin 2017



La maîtrise de la consommation électrique: 

Une optimisation et une modération volontaire de la consommation 

d’électricité dans le logement. 

Acronyme MCE pour Maîtrise de la Consommation Electrique

La pratique de la MCE : 

Un ensemble d’écogestes électrique réalisés plus ou moins 

fréquemment par l’individu. 

La valeur créée, pour le consommateur, par la pratique de la MCE

Définition de la MCE : Maîtrise de la consommation électrique



Résultats

Identifier la valeur retirée par le consommateur de la MCE

Environnementale 
et citoyenne

Gestion du foyer

Bien-être 
psychologique

Manque de 
connaissance

Social

Bénéfices 
secondaires

Efforts 
quotidiens

Bénéfices de la 

MCE 

Coûts de la 

MCE �Différentes formes de 

valeur émergent de la 

pratique de la MCE elle-

même. 

�Certaines sont liées aux 

objectifs poursuivis, mais 

d’autres émergent de 

l’expérience directement.

La valeur (+ et -) de la pratique de la MCE comporte 7 composantes

� OBJECTIF 1: Identifier la valeur retirée par le consommateur de la pratique 

quotidienne d’écogestes électriques dans le contexte domestique



���� Deux valeurs clés : la gestion du foyer et le bien-être psychologique

Gestion du Foyer

Economies financières

Education des enfants

Chasse au gaspillage

Récompense aux efforts

Bien-être psychologique

Avoir du contrôle

Relever le défi

Augmenter ses connaissances

Satisfaire sa curiosité

Partager avec ses proches

Etre créatif au quotidien

Détails

Résultats

Identifier la valeur retirée par le consommateur de la MCE

���� Création des routines

���� Engagement



���� Deux leviers plus faibles : la valeur environnementale et citoyenne de la MCE et les 
bénéfices utilitaires secondaires. 

���� Le rôle des coûts de la MCE : Le manque de 

connaissance et les efforts quotidiens sont les coûts 

les plus forts mais ils diminuent quand la pratique 

augmente

� Ce qu’il faut retenir 

Quand la pratique s’accroît : les bénéfices augmentent et les 

coûts diminuent.

Résultats

Identifier la valeur retirée par le consommateur de la MCE



� OBJECTIF 2: Evaluer l’efficacité des différents accompagnements SOLENN à l’aide 

d’indicateurs qualitatifs 

Résultats

Evaluation de l’efficacité des différents accompagnements SOLENN

� Les indicateurs concernés :

� La pratique des écogestes

� La culture énergétique 

� Les 7 composantes de la valeur de la MCE

� L’intention de pratiquer la MCE

Bénéfices de la MCE

Coûts de la MCE



� L’évolution de la valeur dans les différents accompagnements

Résultats

Evaluation de l’efficacité des différents accompagnements SOLENN



� L’évolution des quatre indicateurs qualitatifs

Résultats

Evaluation de l’efficacité des différents accompagnements SOLENN



� La communication et l’accompagnement à l’usage des compteurs 

communicants doit se concentrer sur les bénéfices individuels et 

domestiques

� Les programmes de diffusion de la MCE doivent s’appuyer sur la pratique 

des écogestes (Ateliers, visites à domicile, démonstration des écogestes …)

� Les accompagnements humain et technologique sont complémentaires et 

doivent être conçus en synergie

Conclusions de l’étude

La valeur créée, pour le consommateur, par la pratique de la MCE
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