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La campagne d’énergie 

Éteignons nos appareils électriques !  
Contexte 

La technologie comme les ordinateurs, les écrans, les projecteurs, les tableaux blancs 

interactifs, les photocopieurs, les imprimantes peuvent consommer beaucoup 
d’énergie. L’objectif de cette campagne est de déterminer si vos appareils électroniques 

sont utilisés de manière efficace et de vous assurer qu’ils sont débranchés lorsque vous ne les 
utilisez pas. Concentrez-vous sur ces mesures :  

• Utiliser les paramètres de sommeil 

• Éteindre les appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés 

• Débrancher vos appareils ou éteindre les barres d’alimentation 

• Acheter des appareils de marque ENERGYSTAR 

Le pré-audit de la campagne d’énergie 

Faites un audit de la technologie de votre école ou de votre maison pour savoir si elle est 

utilisée de façon efficace. Afin de bien entreprendre vos enquêtes, vous devrez peut-être 
parler au personnel administratif et informatique de votre école et de votre division 
scolaire. Avec ces informations, vous pourriez décider si une campagne pour éteindre les 
appareils électroniques permettra d’économiser de l’énergie. 

Vérifiez la consommation d’énergie de chaque appareil avec une des méthodes suivantes :  

Méthode 1 : Le wattmètre (référez-vous au tableau du wattmètre) 

Servez-vous de l’information dans la fiche Comment utiliser un wattmètre pour vérifier 

l’énergie consommée lorsqu’un appareil est allumé et éteint (la charge fantôme).  

 

Méthode 2 : Sans wattmètre (référez-vous au tableau « sans wattmètre »).  

• Si l’appareil détient une étiquette ENERGYSTAR, sa consommation 

d’énergie et sa charge fantôme seront plus petites que les appareils 

non- ENERGYSTAR.  Prenez note de l’information sur l’étiquette.  

• Si les appareils ne font pas partie de la famille ENERGYSTAR, supposez 

que la consommation d’énergie et la charge fantôme sont plus élevées que 
nécessaire. Ainsi, prenez des mesures pour économiser de l’énergie davantage.  

• Les appareils ENERGYSTAR consomment moins d’énergie quand ils sont débranchés 

ou si la barre d’alimentation est éteinte.  
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Comment utiliser un wattmètre : 

Les wattmètres sont utilisés pour mesurer la puissance actuelle et la consommation d’énergie des 
appareils allumés et en mode sommeil. Un wattmètre peut aussi être appelé compteur de puissance, 
moniteur de circuit ou moniteur de consommation d’énergie. 

Il y a plusieurs wattmètres sur le marché. Les fonctions des wattmètres varient. Utilisez les instructions de 

votre wattmètre pour modifier cette activité. 

Assurez-vous d’avoir la permission de débrancher quelque chose avant de le tester ! Si vous 

débranchez une imprimante pendant que quelqu’un envoie un travail d’impression, ou si vous 

débranchez un ordinateur pendant que quelqu’un travaille, vous risquez de ne pas être trop populaire ! 

Puissance(W) : 

• Branchez le wattmètre dans la prise d’électricité du mur et branchez l’appareil dans le wattmètre. 

• Réglez le compteur pour indiquer les watts (W). 

• Allumez l’appareil et attendez une minute que les chiffres sur l’écran de l’appareil se règlent.  

• Soyez patient. L’appareil indique le nombre de watts consommés par votre appareil pendant son 

utilisation. Notez ce nombre sur le Tableau d’audit des appareils électriques dans la colonne « en 
service ». 

Charge fantôme (W) : 

• Éteignez l’appareil électrique. Attendez une minute que les chiffres sur l’écran du wattmètre se 

règlent. 

• Le wattmètre indique combien de watts l’appareil consomme lorsqu’il est éteint. Cette puissance 

correspond à la charge fantôme. Si la puissance est inférieure à 0,5 W, l’appareil indiquera 0-0,5 

W. Le compteur est incapable de lire une puissance inférieure à 0,5 W. Notez la puissance 

indiquée par le wattmètre sur le tableau dans la colonne « Non utilisé ». 

La charge fantôme, aussi connue sous le nom d’alimentation de secours, est l’électricité utilisée par les 

appareils électriques lorsqu’ils sont éteints. Ils utilisent cette énergie pour être prêts à se rallumer 
rapidement. Bien que la consommation d’énergie pour chaque appareil puisse être faible, la charge 
fantôme de tous les appareils électriques de votre école ou de votre maison contribuent au taux 
d’électricité gaspillée. Les appareils électriques ont une charge fantôme si : 

• ils ont une horloge,  

• ils ont une télécommande,  

• ils ont une lumière visible (souvent verte ou rouge) lorsqu’ils sont éteints,  

• il sont programmable, 

• ils s’allument instantanément 

• ils sont des appareils intelligents 

En réduisant la charge fantôme de 50%, un famille typique économise 350 kWh/an, 

 210 kg éq. CO2/ an et 5$/mois 
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Utilisez les informations de l’audit pour décider quels appareils cibler afin d’économiser de 

l’énergie. Remarque : Même si certains appareils électriques doivent rester allumés pour 
maintenir certains services (ex., le photocopieur), vous pouvez vous concentrer sur d’autres 
appareils qui peuvent être éteints ou débranchés lorsqu’ils ne sont pas utilisés, comme les 
ordinateurs ou les micro-ondes. 
 

Renseignements et surveillance 

Discutez des meilleurs moyens de réduire la charge fantôme à votre école avec le personnel 

chargé de l’informatique et de l’administration. Concentrez-vous sur les mesures suivantes : 

Utilisez les paramètres de sommeil : 

• Utilisez les paramètres de sommeil des ordinateurs, écrans, tableaux blancs interactifs 

et des photocopieurs parmi d’autres.  

• Les paramètres de sommeils peuvent durer entre 3 secondes et 3 heures ou 

plus. Programmez la durée des paramètres de sommeils afin d’économiser le 
plus d’énergie possible.  

• Recherchez « comment modifier les paramètres de sommeil » et suivez les 

étapes indiquées.   

Éteignez les appareils quand ils ne sont pas utilisés.  

• Programmez des minuteries pour éteindre automatiquement les appareils pendant les 

heures d’inactivité. 

• Éteignez les ordinateurs à la fin de chaque journée. Prévoyez des mises à jour pour une 

journée donnée (p. ex., lundi soir) pour permettre l’arrêt des appareils à d’autres 
moments pendant la semaine. 

• Éteignez les écrans, les tableaux blancs interactifs, etc., à la fin de chaque journée. 

• Débranchez d’autres appareils comme les cafetières, les haut-parleurs, etc. lorsqu’ils 

ne sont pas utilisés. 

Réduisez la charge fantôme 

• Débranchez les appareils quand vous ne les utilisez pas 

• Éteignez les barres d’alimentation qui supportent plusieurs appareils électriques à la fin 

de chaque journée.  

• Servez-vous des barres d’alimentation intelligentes lorsque vous utilisez des appareils 

programmés. Ces barres d’alimentations permettent la continuité de la charge 
fantôme d’un appareil programmé ou d’un appareil qui est connecté à un réseau, en 
éteignant les autres appareils connectés à la barre.  
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Achetez des appareils ENERGYSTAR :  

Parlez aux personnes qui achètent les appareils pour l’école ou la maison et demandez-leur 

de remplacer leurs appareils électriques par des appareils ENERGYSTAR. Ces appareils 

consomment de l’énergie de façon efficace lorsqu’ils sont allumés et éteints.   

Communiquez votre plan :  

• Préparez des affiches, des annonces et des présentations en classe afin d’expliquer 

comment économiser de l’énergie en utilisant les paramètres de sommeil, en 

éteignant et en débranchant les appareils. 

• Étiquetez de façon visible les appareils électriques avec des renseignements sur 

comment ils économisent de l’énergie. Ces étiquettes serviront de rappel aux élèves 
et au personnel de l’école d’entretenir les appareils correctement afin de conserver 
l’énergie de façon efficace.  

• Préparer une infolettre pour informer les familles des mesures à prendre afin 

d’économiser de l’énergie et de l’argent. 
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Tableau d’audit des appareils électriques (wattmètre)           

Date :                                        Élèves :  

Appareil 

électrique 

Puissance 

(Watts)  

Temps 

(Heures) 

Énergie (kWh) 

(W x h)  1000=kWh 

Paramètres de sommeil Mesures 

prises 

 En service Non utilisé En service Non utilisé En service  Non utilisé À l’instant Meilleur 

choix 

possible 

 

Ex :  

Ordinateur 

50 W 3 W 9:00-10:30 
AM, 
10:45-11:30 
AM, 
1 00-2:15 PM, 
2:30-3:30 PM  
= 4,5h/jour 

10:30-10:45 
AM, 
11:30-1:00 
PM 
2:15-2:30 PM 
3:30-9:00 
AM= 
19,5h/jour 

50W x 4,5h 

=225Wh 

1000 

= 0,225kWh 

 

3W x 19,5hrs 

=58,5Wh 

1000 

= 0.058kWh 

10 minutes 1 minute Débranché 

à 3:30 PM 
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Tableau d’audit des appareils électriques (sans wattmètre)           

Date:                                            Élèves: 

Appareil 

électrique 

Puissance - 

ENERGY STAR 

(Oui/Non) 

Temps (heures) Paramètres de sommeil Mesures prises 

En service Non utilisé À l’instant Meilleur choix 

possible 

Ex : 
Ordinateur 

Oui 4,5h/jour 19,5h/jour 10 minutes 1 minute Paramètres de 
sommeil 

programmé à 1 

minute.  
Débranché à 

3 :30pm 
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Calculez les émissions de gaz à effet de serre (GES) 

 
Appareil Énergie (kWh) Émissions de GES 

Éq. CO2= kWh/an x 0,6kg éq. CO2= kg éq. CO2/an  

Appareil  En service Non utilisé  En service Non utilisé 

Ex.: ordinateur 
 

0,225 kWh x 195 
journées 
scolaires /an 
= 44 kWh/an 

0,058 kWh x 365 jours 
= 21 kWh/an 

44 kWh x 0,6 kg éq. CO2 
= 26 kg éq. CO2/an 

21 kWh/an x 0,6 kg éq. 
CO2 

=12,6 kg éq. CO2/an 

 

 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 

 

    

 
 
 

    

 

 
 

    

 
 
 

    

 

 
 

    

Total 
 
 

Total d’énergie « en 
service» /an 

Total d’énergie 
fantôme/an  

Total de l’éq. CO2 « en 
service » / an 

Total de l’éq. CO2 non-
utilisé/an 

 

Le post-audit de la campagne d’énergie : 
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Retournez dans les mêmes salles que vous avez inspectées lors du pré-audit et vérifiez à 
nouveau la consommation d’énergie des appareils qui s’y trouvent. Essayez de vérifier cette 
consommation à environ la même heure que la vérification du pré-audit. Notez vos données 
sur une nouvelle copie du tableau. 

Comparez les résultats du pré et post-audit. Y a-t-il eu des économies d’énergie ?  

Questions de discussion :  

1. Quels appareils ont consommé le plus d’énergie lorsqu’ils n’étaient pas utilisés ?  
 
 

2. Comment avez-vous réussi à économiser de l’énergie à l’école ? Quelles stratégies 
ont bien fonctionné ?  

 

 

3. Avez-vous réussi à économiser de l’énergie à la maison ? Comment ? Avec quels 
appareils ?  
 

 
4. Si vous avez utilisé un wattmètre, faites les calculs suivants (référez-vous à la fiche 

Calculez les émissions de gaz à effet de serre (GES)).   

Le total de l’énergie :  

• Quelle quantité d’énergie l’appareil consomme-t-il au cours d’une année ? 

(Regardez la colonne « Énergie ; En service ») 

• Combien cela coûte-t-il en une année ? (Multipliez le kWh/an x 0,13 $/kWh) 

• Quelles sont les émissions annuelles d’éq. CO2 de cette énergie ?  

(Multipliez kWh/an x 0,6kg éq. CO2) 
 
Charge fantôme :  

• Quelle est l’énergie totale par an consommée par l’appareil lorsqu’il n’est pas 

utilisé ? 

• Combien cela coûte-t-il par an ? (L’électricité coûte 0,13 $/kWh) 

• Quelles sont les émissions d’éq. CO2 annuelles de cette énergie ? 

 
L’énergie économisée avec les mesures prises :  

• Quelle est la quantité totale annuelle d’énergie économisée grâce à vos 

actions ? 

(kWh du pré-audit/an – kWh du post-audit/an) 

• Combien d’argent a-t-on économisé en un an ? (L’électricité coûte 0,13 $/kWh) 

(Économie d’énergie (kWh/an) x 0,13 $/kWh) 

• De cette énergie économisée, combien d’émissions annuelles d’éq. CO2 ont 

été réduites ? (kg éq.CO2 du pré-audit –kg éq. CO2 du post-audit) 
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5. Si vous n’avez pas utilisé de wattmètres, comparez les heures en service des pré- et 

post-audits.  

 

Résultats d’apprentissage/Curriculum connections 

 
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.4 Approfondir et 
appliquer de façon concrète, imagée et symbolique, sa compréhension de la notion d'addition et de soustraction des 
nombres dont les sommes ne dépassent pas 10 000 et des soustractions correspondantes (se limitant aux numéraux à 3 
ou à 4 chiffres), y compris : estimer des sommes et des différences ; utiliser ses propres stratégies ; créer et résoudre des 

problèmes contextualisés connexes. 4N.5 Décrire et appliquer, pour déterminer les faits de multiplication jusqu'à 9 × 9 et 
les faits de division reliés, des propriétés des nombres et des stratégies de calcul mental, telles que :la notion de doubler 
et d'ajouter ou d'enlever un ou deux groupes ; la notion de doubler et de diviser par 2 ; les régularités qui se dégagent 

des faits de multiplication par 9 ; les doubles répétés ; les carrés ; le compte par sauts à partir d'un fait connu ; le lien 
entre la division et la multiplication ; la propriété de la commutativité ; les propriétés de 0 et de 1 pour la multiplication 
et la division ; la division d'un nombre par le même nombre (sauf 0). 4N.6 Démontrer une compréhension de la notion 
de multiplication de numéraux à 2 ou 3 chiffres par un numéral à 1 chiffre, y compris : utiliser ses propres stratégies avec 
ou sans l'aide de matériel concret ; représenter des multiplications à l'aide de matrices ; établir le lien entre des 
représentations concrètes et leurs représentations symboliques ; appliquer la propriété de la distributivité de la 

multiplication ; estimer des produits ; créer et résoudre des problèmes contextualisés connexes. 4N.7 Démontrer une 
compréhension de la notion de division (dividende à un ou à deux chiffres par un diviseur à un chiffre), y compris : 
représenter et expliquer la division en termes de : partages ; parties égales et de mesure ; établir le lien entre des 
représentations concrètes et leurs représentations symboliques ; utiliser ses propres stratégies avec ou sans l'aide de 
matériel concret ; estimer des quotients ; établir le lien entre la division et la multiplication ; représenter des quotients 

avec et sans restes ; créer er résoudre des problèmes contextualisés connexes. 4N.9 Démontrer de façon concrète, 
imagée et symbolique une compréhension de la notion de nombre décimal (dixièmes et centièmes), y compris : 
décrire ; représenter ; avoir recours à la valeur de position pour les dixièmes et les centièmes ; établir le lien entre les 
nombres décimaux et : la monnaie ; les fractions. 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. 4FE.2 Lire et noter des dates à partir d'un 

calendrier à l'aide d'une variété de formats. 4SP.1 Démontrer une compréhension de la notion de correspondance 
multivoque, y compris : comparer des correspondances ; justifier l'utilisation des intervalles et des correspondances 
multivoques ; utiliser une correspondance multivoque pour interpréter des données ; construire et interpréter des 
pictogrammes et des diagrammes à bandes qui représentent des correspondances multivoques. 

Sciences humaines 5 : 5RE.2 Examiner la gestion actuelle de l'environnement naturel au Canada. 

English Language Arts: Outcomes CC5.1 Compose and create a range of visual, multimedia, oral, and written texts that 

explore and express personal thoughts shaped through inquiry. CC5.4 Use a writing process to experiment with and 

produce multi- paragraph narrative and persuasive compositions that clearly develop topic and provide transitions for 

the reader. AR5.1 Identify strengths in viewing, listening, reading, speaking, writing, and other forms of representing. 

AR5.2 Set goals to enhance the development and improvement of the skills and strategies in viewing, listening, reading, 

speaking, writing, and other forms of representing and take steps to achieve goals. 

Mathématiques 5: 5N.3 Développer et appliquer des stratégies de calcul mental et des propriétés du nombre pour 
déterminer avec fluidité les faits de multiplication jusqu'à 81 et les faits de division correspondants, telles que : le compte 
par sauts à partir d'un fait connu ; la notion de doubler ou de diviser par deux ; les régularités qui se dégagent des faits 
de multiplication ou de division par 9 ; les doubles répétés ou les moitiés répétées ; les carrés ; la propriété de la 

commutativité ; les propriétés de zéro et de un. 5N.5 Approfondir et appliquer, avec ou sans l'aide de matériel concret, 
sa compréhension de la notion de division pour diviser des numéros (dividende de numéraux à trois chiffres par un 
diviseur à un chiffre), y compris : le partage et le regroupement égal ; ses propres stratégies ; des stratégies de calcul 
mental et des propriétés du nombre ; ses stratégies d'estimation ; l'interprétation des restes ; la résolution de problèmes 

contextualisés connexes. 5N.7 Démontrer de façon concrète, imagée et symbolique, une compréhension de la notion 
de nombre décimal (dixième, centième et millième), y compris : décrire ; représenter ; comparer et ordonner ; établir le 
lien entre les nombres décimaux et les fractions. 5RR.2 Écrire, résoudre et vérifier des solutions d'équations à une variable 

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=38650
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=314&oc=38661
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=314&oc=38665
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=314&oc=38679
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=314&oc=38703
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=314&oc=38758
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=314&oc=38795
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=377&oc=42963
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=315&oc=38827
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=315&oc=38842
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=315&oc=38865
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=315&oc=38902
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(représentée sous forme de lettre) et à une étape dont les coefficients et les solutions sont des nombres naturels.  5SP.1 

Différencier les données primaires et les données secondaires. 5SP.2 Construire et interpréter des diagrammes à bandes 
doubles en vue d'en tirer des conclusions.  

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.  

Mathématiques 6 :  6N.4 Expliquer et appliquer la priorité des opérations à des nombres naturels sans exposants (avec 

et sans l'aide de moyens technologiques). 6N.5 Appliquer sa compréhension de la notion de multiplication et la notion 
de division aux nombres décimaux où le multiplicateur est un nombre entier positif à un chiffre (0 à 9) et le diviseur est 

un nombre entier strictement positif à un chiffre (1 à 9) 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. 

Sciences 7: Outcome: 7CT.1 Évaluer les effets des techniques de chauffage et de refroidissement passées et présentes 
sur soi, sur la société et sur l'environnement. 
Mathématiques: 7N.2 Appliquer sa compréhension de la notion d'addition, de soustraction, de multiplication et de 
division aux nombres décimaux et pour suivre l'ordre des opérations sans puissances.  

7SP.1 Démontrer une compréhension de la notion de tendance centrale et la notion d'étendue pour des ensembles de 
données. 

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. 

Mathématiques 8 : 8N.5 Approfondir et appliquer de façon concrète, imagée et symbolique sa compréhension de la 

notion de multiplication et de division aux nombres entiers (positifs et négatifs). 8SP.1Analyser et critiquer les façons dont 
des données sont présentées et la vraisemblance des conclusions. 

Sciences 9 : 9CÉ.3Évaluer les principes de fonctionnement, le cout et l’efficacité de dispositifs qui produisent ou qui 

utilisent de l’énergie électrique. 9CÉ.4Analyser 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. 
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