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But du document 
Ce document contient le déroulement d’une animation au sein du laboratoire vivant mis en place à 
Temple Sutton Primary School à Southend-on-Sea. 
 
Public concerné : Les animateurs du laboratoire vivant. Les concepteurs des animations. Les élèves 
des classes équipées du living lab. Personnes ayant suivi les CREST LESS CO2 Schools workshops. 
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1  Objectif de l’animation : Consommation électrique des appareils 
informatiques et comportements liés 

Objectifs : 

 Montrer que les appareils informatiques de type ordinateurs ou vidéoprojecteurs continuent 
de consommer de l’énergie s’ils ne sont pas complètement éteints. 

 Faire réaliser aux utilisateurs le montant d’énergie consommé sur une année et les sommes 
d’argent que cela représente à l’échelle d’une école entière. 

 (optionnel) Montrer à la personne associée à l’expérience comment utiliser le site des 
capteurs afin qu’il fasse d’autres expérience, une fois cette première expérience terminée. 

2 Equipements nécessaires 
Pour réaliser cette animation, il faut : 

 Un appareil qui possède un mode veille 
o Ordinateur 
o Un videoprojecteur 

 

 Un ZPlug mesurant la consommation électrique pour chaque appareil surveillé. 

 
 
 

 Le site des capteurs affichant les graphiques 

 
 Un usager du lieu souhaitant mettre en place le protocole. 
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3 Déroulement de l’animation 
Brancher les appareils à enregistrer sur les ZPlug.  
Laisser l’enseignant donner une semaine de cours et suivez la consommation d’énergie des appareils 
branches. 
Il faut relever la puissance de chacun des appareils et cela peut permettre d’apprendre à reconnaitre 
des profils d’appareils. 
La puissance en W lorsque les appareils sont allumés/en veille/éteints permet de mesurer leur 
consommation d’énergie dans chacun de leurs états. 
Apres une semaine de mesure, des améliorations peuvent être apportées à la fois sur le la mise en 
veille des appareils mais également sur le comportement de l’utilisateur qui n’éteint pas forcement 
l’appareil lorsqu’il n’est plus utile. 

4 Résultats 

 
On peut remarquer plusieurs choses en se basant sur les résultats obtenus : 

- Les profils de puissance des appareils : un PC a une puissance d’en moyenne 50 W alors que 
le vidéoprojecteur est lui plus de 5 fois plus puissant avec 275 W. 

- Lorsque l’enseignant pense éteindre le vidéoprojecteur, il reste en fait en veille et a une 
puissance de 8 W. 

- On peut enfin remarquer que la plupart du temps les appareils sont allumés en entrant la 
pièce le matin et éteints le soir en partant. Ce qui représente de grosses pertes d’énergie. 
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Il est important par la suite de montrer les économies d’énergies qui peuvent être faites en ne 
laissant pas les appareils en veille et en changeant les habitudes d’utilisation (ne pas laisser les 
appareils allumés lorsqu’ils ne sont pas utilisés) pour que les utilisateurs réalisent l’impact que de 
simples gestes peuvent avoir sur l’environnement et leur budget. 

- Ici la veille d’un vidéoprojecteur de 8 W toute l’année représente une consommation de 
2278 kWh et si cela est ramené au nombre de projecteurs dans l’école entière ca représente 
une perte de £200 à £300 par an. 

- Un ordinateur qui tourne 9 heures par jour consomme lors des jours d’ouverture de l’école 
toute l’année va consommer 2736 kWh (£1638). En l’éteignant seulement 2 heures sur son 
utilisation ramenée a l’école entière, il peut y avoir jusqu’à £100 d’économisées. 

- Pour les projecteurs qui sont beaucoup plus puissants et qui donc consomment plus 
d’énergie, les économies peuvent se porter jusqu’à £500 par an. 

5 Variantes possibles 
Il est possible de faire exactement la même expérience avec d’autres appareils. Par exemple il est 
intéressant de regarder la consommation d’imprimantes qui sont constamment allumées et 
notamment la nuit ou personne n’imprime rien. 
Cette animation peut également être adaptée pour des élèves menant leurs appareils 
préférés/consoles de jeux/chargeurs de téléphones portables pour qu’ils réalisent qu’elle est la 
consommation de chacun de ces appareils. 


