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Campagne de l’énergie 

LUMIÈRES À MOITIÉ ÉTEINTES 
Éclairer nos écoles exige beaucoup d’électricité. SaskPower exploite ses usines 
de charbons au maximum, tout le temps. Ils n’ajoutent pas de nouvelle 
production de charbon. En Saskatchewan, environ le ¾ de notre électricité est 
fabriquée par la combustion de carburants fossiles, générant des émissions de 
CO2 causant les changements climatiques. La campagne Lumières à moitié 
éteintes vous permet d’utiliser moins d’électricité et de continuer à avoir la 
lumière dont vous avez besoin dans votre salle de cours. L’idée est d’utiliser la 
lumière naturelle comme les fenêtres et les lucarnes autant que possible. S’il 
s’agit d’une journée très ensoleillée, peut-être n'avez-vous pas à ouvrir les 
lumières dans la salle de cours. Si vous avez des lucarnes ou des fenêtres hautes 
dans le couloir ou à l’entrée principale de l’école, peut-être que certaines des 
lumières du couloir peuvent être éteintes.  
 
Vérification pré-campagne 
Vérifiez les pièces de votre école pour découvrir quand les lumières sont 
allumées ou éteintes. Avec cette information, vous pouvez choisir si une 
campagne pour éteindre l’éclairage non requis était une valeur ajoutée pour 
votre école. 
 
1. Utilisez ce tableau ou créez le vôtre pour représenter les pièces et les lumières 
de votre école. 
Emplacement Moments de la journée (Numéro de la lumière allume/nombre 

total) 
ex. pièce # Avant les 

cours 
Durant 
les cours 
en 
matinée 

Récréation Diner Durant 
les cours 
en 
après-
midi 

À la fin 
des 
cours 

ex. pièces 12 0/4 4/4 3/4 3/4 4/4 0/4 
       
       
       
       
       
       
       
       
Totaux: # ou %       
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2. Est-ce qu’un éclairage naturel est utilisé (des fenêtres ou lucarnes) afin de 
réduire le nombre de lumières électriques utilisées? Énumérez les zones et les 
heures où l’éclairage naturel est utilisé. 
 
3. Est-ce qu’un éclairage d’appoint (ex. lampe de bureau) est utilisé pour 
réduire le nombre de grands plafonniers utilisés? Énumérez les zones où un 
éclairage d’appoint est utilisé au lieu des plafonniers. Est-ce que les lampes 
d’appoint utilisent des ampoules écoénergétiques comme des ampoules 
fluocompactes (AFC) ou des ampoules diode électroluminescente (DEL)?  
 
4. Si les résultats démontrent que les lumières sont souvent allumées et qu’elles 
restent allumées, même si ce n’est pas nécessaire, voyez l’encadré ci-dessous 
pour savoir comment procéder avec la campagne Lumières à moitié éteintes. 
 
Surveillance 
Lors de la première semaine de votre campagne, surveillez les salles de cours à 
différents moments de la journée, pour voir si le personnel et les étudiants 
utilisent la lumière naturelle. Utilisez le même tableau que vous avez utilisé pour 
votre vérification de pré-campagne, et comparez pour voir si votre campagne 
fonctionne. 
 
Vérification post-campagne 
Posez à du personnel et des étudiants les questions suivantes: 

1. Étaient-ils au courant de la campagne Lumières à moitié éteintes? 
2. Qu’est-ce qui vous a aidé à allumer uniquement les lumières lorsqu’elles 

étaient requises? Ex. autocollants sur les lumières, annonces, affiches, etc. 
3. Si vous n’éteignez pas les lumières inutiles, qu’est-ce qui vous aiderait à 

changer? 
4. Utilisez le tableau de vérification pour voir si le personnel et les étudiants se 

souviennent d’utiliser seulement l’éclairage qui est requis. 
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Lumières à moitié éteintes 
Idées pour la campagne 

1. Préparez un ensemble de petits et brillants autocollants pour chaque pièce de 
l’école, même le gymnase, les bureaux et les salles pour le personnel. Des petits 
autocollants colorés et ronds vendus dans les boutiques d’équipement de 
bureau fonctionnent très bien. 

2. Placez des autocollants verts sur les interrupteurs pour les lumières qui sont le plus 
éloignées des fenêtres. (Les fenêtres procurent de la lumière naturelle.) 
Placez des autocollants jaunes sur les interrupteurs pour les lumières qui se situent 
dans le milieu de la pièce. 
Placez des autocollants rouges sur les interrupteurs pour les lumières qui sont près 
des fenêtres ou de la lumière naturelle. Ces dernières seront allumées en dernier, 
seulement si nécessaire. (Certaines pièces n’ont pas de lumières dans cet ordre. 
Adaptez où vous apposez les autocollants selon la salle de cours et l’école.) 

3. Visitez chaque salle de cours pour expliquer comment les autocollants aident à 
rappeler au personnel et aux étudiants d’utiliser la lumière naturelle. Allumez un 
interrupteur à la fois (en premier les verts, ensuite les jaunes et pour terminer les 
rouges) jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment de lumière dans la pièce. S’il y a un 
éclairage d’appoint (ex. une lampe de bureau) dans la pièce, ce dernier 
pourrait procurer suffisamment de lumière. 

4. Durant la campagne, utilisez des notes autoadhésives ou des affiches sur les 
portes de salles de cours ou d’autres médias pour récompenser les salles de 
classe qui utilisent un éclairage naturel. 

5. Chaque fois que vous surveillez la quantité de lumières qui sont éteintes, dites-le 
à tout le monde lors des annonces.  

6. Voici une méthode pour calculer la quantité de CO2 que votre école évite de 
produire en estimant le nombre d’heures où les lumières sont éteintes : (par 
exemple, si les lumières étaient allumées pendant environ 7 heures par jour, et 
que désormais elles le sont pendant environ 5 heures par jour.) Demandez à 
votre concierge de quels types de lumières il s’agit. Pour un tube T8, utilisez 30 W.  
Pour un tube T12, utilisez 40 W. Regardez attentivement combien de tubes il y a 
dans chaque luminaire.  Le plus souvent, vous compterez 2 ou 3 tubes, mais il 
peut y avoir d’autres quantités.   

• Énergie = Puissance x Temps  
• Énergie (kWh) = # tubes x W/tube x heures/jour x jours/année scolaire x 

kW/1000W. 
• Émissions de gaz à effet de serre = 0.763 kgCO2/kWh 
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Liens Connexes 
	  
Sciences 4: RA: LU4.1 Explorer les caractéristiques et les propriétés physiques des 
sources de lumière naturelle et artificielle dans l'environnement. [PC, EN]  
RA: LU4.2 Examiner la dispersion, la réfraction, la réflexion et les ombres produites 
par l'interaction de la lumière et des différents objets et matériaux. [EN]  
RA: LU4.3 Déterminer les effets des innovations technologiques liées à la lumière 
sur les personnes, la société et l'environnement.[PD, RPT]  
Science humaines 4: RA: 4RE.1 Juger de l’impact de l’exploitation des 
ressources naturelles en Saskatchewan sur la communauté provinciale, 
nationale ou mondiale.  
Science humaines 5: RA: 5RE.2 Examiner la gestion actuelle de l’environnement 
naturel au Canada. 
Sciences 6: RA: 6EL.1 Déceler des effets de l’utilisation de l’électricité sur la 
Saskatchewan, y compris sur : l’individu. la société, l’économie l’environnement.  
RA: 6EL.2 Investiguer des caractéristiques des / de: charges électrostatiques, 
conducteurs électriques, isolants électriques, interrupteurs l’électromagnétisme. 
RA: 6EL.3 Présente sa modélisation des propriétés de circuits simples en série et 
en parallèle.  
Science humaines 7: RA: 7RE.2 Déterminer l’impact de l’exploitation et de la 
gestion des ressources naturelles d’un pays sur la qualité de vie de son peuple.  
Bienêtre 8: RA: 8.6 Prouver que l’on ne peut parvenir à l’état de santé optimal et 
au plus grand bien-être possible, et le maintenir, que si on assume sa 
responsabilité de protéger l’environnement.  
Physique, Mental, Affectif, Spirituel 
Sciences 9: RA: 9CE.4 Analyser les répercussions des méthodes de production et 
de distribution de l’énergie électrique à petite et grande échelle, utilisées dans 
le passé, présentement, et qui pourraient être utilisées dans l’avenir en 
Saskatchewan.  
 


