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Audit d’énergie 

Lire le compteur, opérer un changement (compteur électrique) 

Alors que vous êtes chez vous, utilisez les relevés de compteurs électriques pour vous donner les 

informations sur la quantité d’électricité que vous consommez.  Vous vérifierez votre compteur 3 fois 

sur deux semaines et utiliserez les relevés du compteur pour : 

• Déterminer la quantité d’énergie électrique que vous consommez 

• Opérer des changements dans votre consommation d’électricité 

• Déterminer la quantité d’énergie électrique que vous avez économisée. 

Il y a plusieurs différents types de compteurs électriques. Ceci est un compteur numérique. (Le 

compteur à cadran est décrit à la page 3). 

• Localisez le compteur : regardez à 

l’extérieur de votre maison. Celui-ci 

est fixé au mur extérieur de la maison. 

Il se trouvera vraisemblablement sur le 

côté ou derrière la maison.   

 

• Le compteur illustré est un compteur 

INTELLIGENT, ce qui signifie qu’il est 

connecté par Wi-Fi à Saskatoon Light 

and Power. Ceux-ci peuvent voir 

combien d’énergie électrique est 

utilisée par la maison sans avoir à venir 

chez vous. (Certains compteurs 

numériques ne sont pas INTELLIGENTS 

et vous ou un employé de SaskPower 

devez consulter et consigner le relevé 

du compteur). 

 

• Il exécute des cycles de différentes informations. 

 

• Lisez l’écran qui montre le nombre suivi par kWh (flèche verte). 

 

• Le relevé du compteur est montré dans l’Exemple du tableau de la page 2.  

o Sous la Date, il montre la date à laquelle le compteur a été relevé, le 18 déc. 2019, 

o Sous Relevé (kWh), il montre le nombre sur ce compteur numérique : 31702. 

 

Pour recueillir vos données de compteur numérique, remplissez le tableau de la page 2. 

• Relevés 1 et 2 vous donneront votre consommation d’électricité avant-audit (avant que vous 

n’opériez tout changement). 

Kilowatt 

heure 

(kWh) 
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• Relevés 1 et 3 vous donneront votre consommation d’électricité après-audit (après que vous 

ayez opéré des changements). Cela vous permettra de calculer combien d’énergie 

électrique vous avez économisée.    

Relevés de compteur ÉLECTRIQUE numérique  

 Date Relevé (kWh) 

 

Exemple → 
 

 

18 déc. 2019 

 

31702 

 

Relevé 1 

 

 

 
 

 

 
Relevé 2, une semaine plus 

tard 

 

 
 

 

 

 

Procédez à un changement d’utilisation d’électricité pendant une semaine. (Énumérez vos 

actions à la page 5) 
 

• Éteignez les lumières et les appareils qui ne sont pas utilisés. 

 

• Utilisez moins d’appareils ou utilisez-les moins longtemps. 

 

 

Relevé 3, une semaine plus 

tard 
 

 

 
 

 

 
Pour trouver votre consommation d’électricité 

avant-audit soustrayez : 

 
Relevé 2 : _____________  

 
                –   Relevé 1 : _____________ 

 
                =   kWh consommés   _____________  

 

 
Pour trouver votre consommation d’électricité 

après-audit soustrayez : 

 
Relevé 3 : _____________  

 
                –   Relevé 2 : _____________ 

 
                =   kWh consommés   _____________  

 

 
Pour trouver votre économie d’énergie électrique, soustrayez : 

 
                                                         kWh avant-audit:    ______________  
 

                                         –  kWh après-audit ;   ______________  
                    

                                                     = kWh économisés     ______________ 
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Ceci est un compteur à cadran.  

• Localisez le compteur : regardez à 

l’extérieur de votre maison. Celui-ci est fixé 

au mur extérieur de la maison. Il se 

trouvera vraisemblablement sur le côté ou 

derrière la maison.  

 

• Ceci n’est pas un compteur INTELLIGENT. 

Vous ou un employé de SaskPower devez 

consulter et consigner le relevé du 

compteur. 

 

• Ce relevé de compteur est montré dans 

l’Exemple du tableau en page 4.  

o Sous la Date, il montre la date à 

laquelle le compteur a été relevé, le 18 

déc. 2019. 

o Sous Relevés de Cadran, il montre les 

nombres sur chaque cadran du compteur, allant de gauche à droite.   

o Lorsque le cadran est entre deux nombres, utilisez le nombre le plus bas. 

o Sous Relevé (kWh), les relevés du cadran sont consignés ensemble en un semble nombre. 

 

Pour recueillir vos données de compteur à cadran, remplissez le tableau de la page 4. 

• Relevés 1 et 2 vous donneront votre consommation d’électricité avant-audit (avant que vous 

n’opériez tout changement). 

• Relevés 1 et 3 vous donneront votre consommation d’électricité après-audit (après que vous 

ayez opéré des changements). Cela vous permettra de calculer combien d’énergie 

électrique vous avez économisée.    
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Relevés de compteur ÉLECTRIQUE à cadran 

  

Date 

Relevés du cadran   

Relevé 

(kWh) 

 
Dix mille Mille Cent Dix Un 

 
Exemple → 

 

18 déc. 2019 5 4 7 9 6 54796 

 

Relevé 1 

 

       

 

Relevé 2, une 

semaine plus 
tard 

       

 

Procédez à un changement d’utilisation d’électricité pendant une semaine. (Énumérez vos 

actions à la page 5) 
 

• Éteignez les lumières et les appareils qui ne sont pas utilisés. 

 

• Utilisez moins d’appareils ou utilisez-les moins longtemps. 

 
 

 

Relevé 3, une 

semaine plus 

tard 

       

 
Pour trouver votre consommation d’électricité 

avant-audit soustrayez : 

 

Relevé 2 : _____________  
 

                –   Relevé 1 : _____________ 

 
                =   kWh consommés   _____________  

 

 
Pour trouver votre consommation d’électricité 

après-audit soustrayez : 

 

Relevé 3 : _____________  
 

                –   Relevé 2 : _____________ 

 
                =   kWh consommés   _____________  

 

 
Pour trouver votre économie d’énergie électrique, soustrayez : 

 
                                                         kWh avant-audit:    ______________  

 
                                         –  kWh après-audit ;   ______________  

                    

                                                     = kWh économisés     ______________ 
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Date Comment j’ai réduit ma consommation d’électricité            

            

Étudiant :                                                                                         

 
Lundi 

 
 

 
 

Mardi  
 
 

 

Mercredi  

 
 

 

Jeudi  
 

 
 

Vendredi  
 

 
 

Samedi  

 
 

 

Dimanche  
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Liens connexes 

Mathématiques 4 4N.1 Représenter et décrire des nombres jusqu'à 10 000, à l'oral et à l'écrit, et de façon 

concrète, imagée et symbolique, y compris : la décomposition; les expressions; la forme développée. 4N.2 

Comparer et ordonner des nombres jusqu'à 10 000 pour résoudre des problèmes à l'aide : de grilles; de 

droites numériques; de la valeur de position. 4RR.1 Démontrer une compréhension de la notion de régularité 

et de la notion de relation, y compris : identifier et décrire des régularités et des relations dans des tables, des 
tableaux, ou des diagrammes; reproduire des régularités et des relations observées dans une table, un 

tableau ou un diagramme à l'aide de matériel concret; créer des tables, des tableaux ou des diagrammes 

pour représenter des régularités et des relations; résoudre des problèmes contextualisés connexes. 4FE.1 Lire 

et noter l'heure en utilisant des horloges numériques et des horloges analogiques, y compris des horloges de 

24 heures.  

Mathématiques 5 5N.1 Représenter, décrire et comparer à l'oral et à l'écrit, et de façon concrète et imagée, 

les nombres naturels jusqu'à 1 000 000 dans un contexte de quantité, de valeur de position et du système de 

numération en base dix.  5RR.1 Appliquer sa compréhension de la notion de régularité, y compris : prolonger; 

représenter; faire des prédictions; résoudre des problèmes connexes.  5SP.1 Différencier les données primaires 

et les données secondaires.  

Sciences humaines 5 5RE.1 Expliquer le rôle des ressources naturelles dans l'évolution du Canada. 

Mathématiques 6 6RR.1 Approfondir et appliquer sa compréhension de la notion de régularité et de relation 

linéaire dans des tables de valeurs et des graphiques se limitant aux graphiques linéaires d'éléments discrets. 

6SP.1 Appliquer sa compréhension de la notion d'analyse de données à la résolution de problèmes ou pour 

répondre à des questions, y compris : choisir, justifier et utiliser des méthodes de collecte de données : 

questionnaires; expériences; consultation de bases de données; consultation de la presse électronique; 

créer, étiqueter et interpréter des diagrammes, y compris des diagrammes à lignes; distinguer entre des 
données continues et des données discrètes; tracer des diagrammes à partir de données recueillies; tirer des 

conclusions. 6SP.2 Démontrer une compréhension de la notion de probabilité, y compris : identifier tous les 

résultats possibles d'une expérience de probabilité; comparer la probabilité expérimentale et la probabilité 

théorique; déterminer la probabilité théorique d'évènements à partir des résultats d'une expérience de 

probabilité; déterminer la probabilité expérimentale des résultats obtenus lors d'une expérience de 
probabilité; comparer, pour une expérience, les résultats expérimentaux et la probabilité théorique. 

Sciences 6 6EL.1 Évaluer les effets de l'utilisation de l'électricité sur l'individu, la société, l'économie et 

l'environnement de la Saskatchewan. 6EL.2 Effectuer une recherche sur les caractéristiques des charges 

électrostatiques, des conducteurs électriques, des isolants électriques, des interrupteurs et de 

l'électromagnétisme.  

Sciences humaines 6 6RE.3 Cerner les effets des choix des consommateurs et consommatrices sur 

l'environnement naturel et l'économie de sa communauté locale et du monde. 

Mathématiques 7 7RR.1 Établir des liens entre des régularités, des graphiques et des relations linéaires.  

7SP.3 Démontrer une compréhension de la probabilité théorique et la probabilité expérimentale pour deux 

évènements indépendants dont l'espace échantillonnal combiné a 36 éléments ou moins. 

Sciences humaines 7 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 8CHC.6 Analyser le concept de viabilité environnementale en lien avec plusieurs perspectives et 

ses complications au niveau du bienêtre personnel, des autres et de l’environnement. 8AP.1 Élaborer deux 

plans d’action d’une durée de sept jours à propos de la mise en place de multiples soutiens de santé selon 

le contexte. 

Mathématiques 8 8SP.1 Analyser et critiquer les façons dont des données sont présentées et la 

vraisemblance des conclusions. 8SP.2 Démontrer à l’oral et à l’écrit et de façon concrète, imagée et 

symbolique une compréhension de la notion de probabilité liée à des évènements indépendants. 

Sciences humaines 8 8RE.3 Discerner les approches du Canada et des Canadiennes et des Canadiens en 

matière de développement durable et de la responsabilité envers l'environnement naturel. 

 

https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=314&oc=38625
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=314&oc=38632
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=314&oc=38729
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=314&oc=38752
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=315&oc=38803
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=315&oc=38893
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=315&oc=38964
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=377&oc=42957
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=316&oc=39056
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=316&oc=39152
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=316&oc=39165
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=349&oc=104787
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=349&oc=104794
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=378&oc=43054
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=317&oc=39230
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=317&oc=39330
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=317&oc=39330
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=379&oc=43131
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=212&oc=60208
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=212&oc=60251
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=318&oc=83356
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=318&oc=83363
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=380&oc=43225

