
Ré sultats dé l’énqué té dans lé cadré dé  
l’é co-labél la consommation d’é nérgié 

 

 Pour vous réduire sa consommation d’énergie, c’est indispensable ? 

 

 

 

 

 Pour vous réduire sa consommation d’énergie, c’est facile ? 

 

 

oui

74,33%

non

25,67%

oui

38,26%

non

61,74%

 

Au sein du lycée Jean Talon, 3 

personnes sur 4 pensent qu’il est 

indispensable de réduire sa 

consommation d’énergie.. 

Contrairement à notre 1ère analyse, 

nous pouvons constater que 62% 

des personnes du lycée pensent 

qu’il n’est pas évident de réduire sa 

consommation d’énergie. 



 

 Pensez-vous faire attention à votre consommation d'énergie en ce qui concerne : 
(Vous classerez les réponses par ordre d'importance selon vous.) 

 

 

 

 

 Dans votre comportement au lycée, vous éteignez votre pc après chaque utilisation ? 

 

 

 

Position 1

Position 2

Position 3

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65%

42,41%

31,91%

25,21%

La consommation d'eau

40,08%

40,00%

19,66%

La consommation d'électricité

17,51%

28,09%

55,13%

La consommation de chauffage

La consommation d'eau

La consommation d'électricité

La consommation de chauffage

oui

79,29%

non

20,71%

En premier lieu il est 

préférable de faire 

attention à la 

consommation d’eau, 

ensuite à la 

consommation 

d’électricité et en 

dernier à la 

consommation de 

chauffage 

80% des personnes du lycée 

éteignent leur pc après chaque 

utilisation.  

Le comportement au lycée 



 

 

 Vous éteignez la lumière en quittant une pièce en dernier (y compris, les toilettes du lycée) 

 

 

 

 

 Vous débranchez les appareils électriques multimédia y compris les chargeurs téléphone ? 

 

 

 

oui

63,60%

non

36,40%

oui

47,86%

non

52,14%

2 personnes sur 3 éteignent la 

lumière en quittant en dernier une 

pièce du lycée. 

Le comportement chez soi 

Moins d’une personne sur 2 

débranche leurs appareils 

électriques 



 

 Vous utilisez des ampoules basse tension ? 

 

 

 La température de votre chambre est < 20° ? 

 

 

 

 

oui

64,34%

non

35,66%

oui

57,25%

non

42,75%

Plus de la moitié des personnes 

interrogées bénéficie d’ une 

température inférieure à 20° dans 

leur chambre 

64% confirment utiliser des 

ampoules à basse tension. 



 Votre statut : 

 

 

 

 Q6 : Vous débranchez les appareils électriques multimédia y compris les chargeurs téléphone ? 

 Q9 : Votre statut ? 

 

 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

personnel du lycée 11,21%

elève,étudiants 88,79%

oui

non

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

65,08%

34,92%

personnel du lycée

45,67%

54,33%

elève,étudiants

personnel du lycée

elève,étudiants

11% des personnes 

ayant répondu aux 

questionnaires font 

parti du personnel du 

lycée et 89% sont des 

élèves ou étudiants de 

l’établissement. 

A domicile, le comportement 

est sensiblement différent 

entre le personnel du lycée et 

les élèves. Concernant le 

personnel du lycée, 2 

personnes sur 3 éteignent 

leurs appareils. Par contre 

moins d’un élève sur deux les 

éteigne. 

Les tris croisés 



 

 

 Q4 : Vous éteignez votre pc après chaque utilisation ? 

 Q9 : Votre statut ? 

 

 

 

oui

non

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

66,67%

33,33%

personnel du lycée

80,89%

19,11%

elève,étudiants

personnel du lycée

elève,étudiants

A l’inverse, au lycée les 

élèves/étudiants éteignent 

pour 8O% d’entre eux leur 

PC. Ils ne sont que 67% 

pour le personnel du lycée. 


