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LES EAUX USÉES  
ET LEURS IMPACTS SUR L’HABITAT

CLIENTÈLES CIBLES DURÉE DE L’ACTIVITÉ

Secondaire 1 :  
intégration parfaite avec le programme de formation

1 à 2 périodes de 75 minutes  
+ une période de laboratoire

ENVIRONNEMENT ET CONSOMMATION
INTENTION ÉDUCATIVE AXE DE DÉVELOPPEMENT

Amener l’élève à entretenir un rapport dynamique  
avec son milieu, tout en gardant une distance 
critique à l’égard de la consommation et de 
l’exploitation de l’environnement.

Conscience de l’interdépendance  
de l’environnement et des activités humaines 
Souci du patrimoine naturel et construit
 Connaissance des répercussions de la présence  
d’une collectivité sur le territoire qu’elle occupe

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
INTENTION ÉDUCATIVE AXE DE DÉVELOPPEMENT

Amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption  
de saines habitudes de vie sur le plan de la santé.

Conscience des conséquences de choix collectifs  
sur le bien-être des individus

ORIENTATION ET ENTREPRENARIAT
INTENTION ÉDUCATIVE AXE DE DÉVELOPPEMENT

Amener l’élève à entreprendre et à mener à terme  
des projets orientés vers la réalisation de soi et 
l’insertion dans la société.

Connaissance du monde du travail, des rôles sociaux, 
des métiers et des professions
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DISCIPLINE – SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
1.  CHERCHER DES RÉPONSES  

OU DES SOLUTIONS À DES 
PROBLÈMES D’ORDRE  
SCIENTIFIQUE OU TECHNOLOGIQUE

2.  METTRE À PROFIT  
SES CONNAISSANCES 
SCIENTIFIQUES ET 
TECHNOLOGIQUES

3.  COMMUNIQUER À L’AIDE 
DES LANGAGES UTILISÉS  
EN SCIENCE  
ET TECHNOLOGIE

COMPOSANTES 
Cerner un problème 
Choisir un scénario d’investigation
Analyser ses résultats

COMPOSANTES 
Comprendre des 
phénomènes naturels
Dégager des retombées  
de la science et de  
la technologie

COMPOSANTES 
Participer à des échanges 
d’information à caractère 
scientifique et technologique 
Interpréter des résultats scientifiques 
Divulguer des résultats scientifiques

CONCEPTS PRESCRITS UTILISÉS
UNIVERS VIVANT

 L’HABITAT POPULATION 
 ESPÈCE TAXONOMIE

STRATÉGIES
EXPLORATION / INSTRUMENTATION / ANALYSE / COMMUNICATION

TECHNIQUES
TECHNOLOGIE SCIENCE

Techniques de mesurage  
et traçage

 Techniques d’utilisation sécuritaire du matériel de laboratoire
 Techniques de conception et de fabrication d’environnements
 Techniques d’utilisation d’instruments de mesure
 Technique d’utilisation d’instruments d’observation

ATTITUDES
D’OUVERTURE DE RIGUEUR

 Curiosité 
 Écoute
 Esprit d’équipe
Considération de solutions originales
 Solidarité internationale à l’égard  
des grands problèmes de l’heure

Rigueur intellectuelle
Autonomie
Sens des responsabilités
Objectivité 
Respect de la vie et de l’environnement
Discipline personnelle

REPÈRES CULTURELS, SCIENTIFIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET RÉGIONAUX
RESSOURCES DU MILIEU INTERVENTION HUMAINE

Organisme de bassin versant de votre territoire
 Station de traitement de l’eau usée
 Service de l’environnement de votre ville
Laboratoire d’eau potable de votre ville  
ou territoire

Détérioration de la qualité de l’eau de surface  
et souterraine
Détérioration de la qualité des habitats naturels
 Protection de l’environnement
Systèmes de traitement des eaux usées
Activités de dépollution
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RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS
Le projet Citoyens EAUX Courant, volet eaux usées, permet d’aborder plusieurs concepts du programme 
de Science et technologie à travers l’étude de l’eau, et plus précisément des enjeux liés au traitement des 
eaux usées.

Les sources potentielles de pollution de l’eau sont nombreuses en milieu rural et urbain, et les pollutions 
d’origine humaine prévalent. Le traitement des eaux usées est un fait majeur d’actualité ; l’élimination 
des contaminants est un problème de société. Les élèves seront amenés à s’exprimer, à conceptualiser et 
à réfléchir sur les faits observés. 

Objectifs poursuivis

Ce projet innovant permettra à l’élève de :

• découvrir la place et l’importance des sciences dans la société, et permettre aux élèves de comprendre 
les liens existants entre plusieurs domaines d’apprentissages.

• susciter l’intérêt des élèves et les faire réfléchir aux problématiques et aux enjeux actuels liés à l’eau 
usée.

• impliquer les élèves dans le projet grâce à une démarche entrepreneuriale et l’intégration des TIC.

• permettre aux enseignants et aux techniciens de laboratoire, de lier au moins trois domaines 
d’apprentissages, intégrés au programme de formation de l’école québécoise et exigés par le MELS.

• promouvoir des carrières scientifiques et techniques en découvrant des professions en lien avec les 
eaux usées.

Logistique

1 . Intégration du projet

a. Acquisition du projet par l’enseignant

Avant de débuter le projet avec vos élèves, il est important que vous preniez le temps d’avoir une vision 
globale du projet. Les documents et les outils mis à votre disposition se retrouvent dans la section réservée 
du projet sur le site Internet du G3E (www.g3e-ewag.ca). 

b. Identification des acteurs du milieu pouvant aider à la réalisation du projet 

Durant la mise en route du projet et la recherche de collaborateurs, le G3E pourra vous appuyer. Vous 
pouvez d’ores et déjà voir s’il y a à proximité de votre école, dans votre communauté, votre ville ou votre 
bassin versant, des organismes qui pourraient vous faire profiter de leur expertise. Ces derniers pourraient 
vous aider pour la réalisation d’une visite de station de traitement des eaux usées, une présentation en 
classe par un professionnel, etc.
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2 . Réalisation des activités

Après avoir réalisé l’évaluation « avant projet », il est temps d’entrer dans le vif du sujet en présentant le 
projet de vos élèves. Vous trouverez dans la section « fonctionnement général » toutes les étapes de 
réalisation du projet.

3 . Évaluation

En tant qu’enseignant, nous vous proposons de compléter un formulaire en fin de projet afin de l’évaluer 
et de le commenter. Cette évaluation nous permettra d’ajuster le projet pour qu’il réponde à vos besoins.

Fonctionnement général du projet

DÉROULEMENT GÉNÉRAL

PHASE DE PRÉPARATION

ÉT
A

PE
 1

MES PERCEPTIONS SUR L’EAU ET L’UTILISATION QUE NOUS EN FAISONS

Intention 
pédagogique

Évaluer les connaissances de l’élève et sa perception des eaux usées avant 
la réalisation du projet. Aborder les concepts de base inhérents à l’eau et sa 
consommation.

Durée 1 période

Période 
suggérée 

Période précédant le début des activités avec les élèves

Outils • Formulaire d’évaluation de l’élève
• Fiche – Informations générales sur l’eau

Consignes • L’enseignant distribue le formulaire d’évaluation préalablement imprimé. 
• Les élèves complètent l’évaluation avant d’aborder le moindre contenu 

du projet. Cela permettra d’évaluer précisément leurs connaissances et 
leurs perceptions avant la réalisation du projet. Ils répondent au 
questionnaire en classe. 

• Les élèves lisent la fiche – Informations générales sur l’eau. Cette fiche 
leur permettra d’avoir une vision plus globale de l’eau, sa place sur Terre 
et l’utilisation que nous en faisons. 

Note Le même formulaire d’évaluation sera à compléter une fois que toutes les 
activités auront été réalisées afin d’évaluer l’évolution des connaissances, 
des compétences et des comportements des élèves suite à la réalisation du 
projet. 
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PHASE DE RÉALISATION

ÉT
A

PE
 2

ACQUISITION DES CONNAISSANCES

Intention 
pedagogique

Aborder l’ensemble des notions importantes pour la réalisation des 
expériences liées au projet.

Durée 1 période

Période 
suggérée 

Période en classe qui suit l’étape 1

Outils • Fiche théorique : Les eaux usées et leurs impacts sur l’habitat.
• Fiche théorique – Enseignant : Les eaux usées et leurs impacts sur 

l’habitat.
• Présentation – Eaux usées / Section fiche théorique : Les eaux usées et 

leurs impacts sur l’habitat.

Consignes • À l’aide de la présentation, l’enseignant présente les différents concepts.
• Les élèves complètement leur fiche au fur et à mesure.

ÉT
A

PE
 3

MISE EN PRATIQUE DES CONNAISSANCES

Intention 
pedagogique

Appliquer les notions théoriques apprises dans la fiche « Informations 
générales sur l’eau » et la fiche théorique « Les eaux usées et leurs impacts 
sur l’habitat ».

Durée 1 période

Période 
suggérée 

Période en classe ou en laboratoire qui suit l’étape 2

Outils • Cahier de laboratoire : Les eaux usées et leurs impacts sur l’habitat.
• Cahier de laboratoire – Enseignant : Les eaux usées et leurs impacts sur 

l’habitat.
• Cahier de laboratoire – Préparation pour les technicien(ne)s et 

enseignant(e)s : Les eaux usées et leurs impacts sur l’habitat.

Consignes • En équipe, les élèves réalisent les étapes du laboratoire et complètent 
leur cahier de laboratoire.
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ÉT
A

PE
 4

ACTIVITÉ SUR LE TERRAIN

Intention 
pedagogique

Rendre concret le travail réalisé en classe et comprendre les concepts 
acquis. Cette activité peut prendre plusieurs formes : visiter une station de 
traitement de l’eau potable ou une station de traitement des eaux usées 
pour comprendre leur rôle et leurs fonctions, visite une usine ayant son 
propre traitement d’épuration, etc.

Durée Prévoir une visite d’une durée de 60 à 90 minutes à laquelle il faut ajouter 
le temps de déplacement.

Période 
suggérée 

Période avant la phase d’intégration et de réinvestissement

Note • Essayez d’avoir un accompagnateur au moins avec vous. Il est possible 
que la classe soit séparée en plusieurs groupes et dans ce cas, il est 
conseillé qu’un adulte accompagnateur puisse suivre chaque groupe. 
Les professionnels qui vous ouvrent leurs portes sont là avant tout pour 
vous partager leur expertise et leurs connaissances. Ils ne sont pas là 
pour faire la discipline.

• Vous pouvez préparer les élèves à la sortie de diverses façons :
 - réalisation d’une recherche sur le site visité ;
 - préparation de questions à poser lors de la visite ;
 -  réalisation d’un reportage photos et d’un article sir l’activité afin de le 

publier dans le journal de l’école, de s’en servir en cours de français, 
de faire une affiche d’informations, etc.

 -  rvisualisation des capsules « Les métiers EAU en couleur »  
(voir étape 5)

 -  rvisualisation de la visite guidée de la station de traitement de l’eau 
potable ou de la visite guidée de la station de traitement des eaux 
usées (voir étape 6)

ÉT
A

PE
 5

APERÇU DES MÉTIERS EN LIEN AVEC L’EAU POTABLE ET LES EAUX USÉES

Intention 
pedagogique

Découvrir quelques professions liées au domaine de l’eau, les parcours 
scolaires permettant d’y accéder, les avantages et les inconvénients, etc.

Durée Chaque capsule vidéo dure environ 3 minutes

Période 
suggérée 

Aucune

Outils • Capsules vidéo – Des métiers Eau en couleur

Note Vous pouvez prévoir un temps de discussion suite au visionnement des 
capsules vidéo pour interroger les élèves sur leurs impressions, leur intérêt, 
etc.
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ÉT
A

PE
 6

VIDÉO « DU VERRE D’EAU… À LA RIVIÈRE »

Intention 
pedagogique

Présenter les étapes de traitement des eaux usées jusqu’au rejet dans 
l’environnement.

Durée La capsule vidéo dure environ 5 minutes

Période 
suggérée 

Aucune sauf si vous allez visiter une station de traitement des eaux usées, 
vous pourriez visionner la vidéo avant

Outils • Capsules vidéo – « Du verre d’eau… à la rivière »

Consignes • En équipe, les élèves réalisent l’étalonnage de leur colorimètre.
• Par la suite, ils complètent la section «Réalisation» du carnet de bord de 

la page 3 du cahier de l’élève.

Note Vous pouvez prévoir un temps de discussion suite au visionnement de la 
capsule vidéo.
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PHASE D’INTÉGRATION ET DE RÉINVESTISSEMENT

ÉT
A

PE
 7

JEU « L’EAU ET LES ACTIVITÉS HUMAINES : AMIES OU ENNEMIES, VOLET EAUX USÉES »

Intention 
pedagogique

Mettre à profit toutes les activités vécues et les compétences acquises au 
cours du projet à travers une activité interactive pouvant se jouer 
individuellement, en équipe ou avec la classe entière.

Durée Variable – prévoir un minimum de 30 minutes

Période 
suggérée 

Activité devant être faite avant l’étape 8

Outils • Jeu « L’eau et les activités humaines : amies ou ennemies, volet eaux 
usées »

Consignes • Pour accéder au jeu, rendez-vous sur la section réservée du projet sur le 
site Internet du G3E. 

• But du jeu : Répondre à l’ensemble des questions en obtenant le plus de 
points et en gardant l’état actuel de votre paysage. Mais attention, une 
mauvaise réponse entraînera une perturbation néfaste affectant la 
qualité de l’eau et de votre paysage ! Différentes actions peuvent être 
réalisées à travers ce jeu.

• Point d’intérêt et question : Neuf points d’intérêt présentés sous la 
forme d’un point d’interrogation sont dispersés à travers le paysage et 
apparaitront à tour de rôle. En cliquant sur le point d’interrogation 
blanc, un court texte explicatif s’ouvre vous permettant d’en apprendre 
davantage sur un élément touchant les eaux usées. Quelques fois, ce 
texte sera accompagné d’une vidéo qu’il est important de visionner. En 
cliquant sur le bouton Suivant, une question, en lien avec le contenu 
précédent, apparaîtra. Répondez à la question et validez-là. Vous 
découvrirez si vous avez répondu correctement et un court texte 
explicatif s’affichera.

• Pour retourner au paysage principal, appuyer sur le bouton Continuer. 
Le point d’interrogation blanc sera remplacé par un point 
d’interrogation vert signifiant que vous avez répondu à cette question.

• Une bonne réponse! Vous gagnez un point qui s’affiche dans le haut de 
l’écran. Une mauvaise réponse ! Vous ne gagnez pas de points et un 
élément négatif s’affiche sur votre paysage en « santé ».

Note • Les élèves pourront imprimer un récapitulatif des questions et des 
réponses vues au cours du jeu.

• Les questions sont aléatoires. Vous pouvez donc jouer à plusieurs 
parties sans retomber sur les mêmes questions.
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ÉT
A

PE
 8

MES PERCEPTIONS SUR L’EAU ET L’UTILISATION QUE NOUS EN FAISONS

Intention 
pedagogique

Évaluer les connaissances acquises par l’élève et son changement de 
comportements et de perceptions suite à la réalisation du projet.

Durée 15 minutes

Période 
suggérée 

À la fin du projet ; au plus tard la semaine qui suit la dernière activité.

Outils • Formulaire d’évaluation de l’élève complété lors de la première étape

Consignes • L’enseignant distribue les formulaires d’évaluation utilisés lors de 
l’évaluation « avant projet ».

• Les élèves complètent l’évaluation après avoir réalisé l’ensemble des 
activités en lien avec le projet. Cela permettra d’évaluer précisément 
leurs connaissances et leurs perceptions suite à la réalisation du projet. 
Quelques questions permettent également de connaître leur opinion 
quant aux différentes activités réalisées dans le but de les améliorer 
pour les rendre le plus intéressante possible.

Notes
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PARCOURS DE L'EAU : du robinet 
jusqu'au rejet dans l'environnement
PARCOURS DE L'EAU : du robinet 
jusqu'au rejet dans l'environnement

EAUX
USÉES
EAUX
USÉES

ANNEXE A 
Formulaire d’évaluation de l’élève - Corrigé

SECONDAIRE 1
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Questionnaire d’évaluation 
Secondaire 1

Ce questionnaire a pour but d’évaluer tes connaissances ainsi que tes attitudes 
et compétences en lien avec le projet. Tu le complèteras avant et après le projet. 
En répondant à ce questionnaire, tu contribues à améliorer le projet. Il est 
important de savoir que ce questionnaire n’est pas un examen.

 Nom de l’enseignant :        

 Date :   / /  Sexe :  F      M

 Nom de l’école :    Ville :      

 Nom de l’élève :    

Les informations seront traitées selon les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la Loi 
sur la protection des renseignements personnels.
Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celles 
d’alléger le texte.

1. Avant de réaliser ce projet, savais-tu où allait l’eau que tu utilises quotidiennement?

  Oui  Non

2. De façon générale, quelle est l’activité que tu as

•	 la plus aimée :              

 Pourquoi?               

•	 la moins aimée :              

 Pourquoi?               

3. Coche tous les mots qui décrivent le mieux ton expérience à travers les activités que tu as vécues :

 

 Distrayante  Trop longue  Difficile  Informative

 Ennuyante  Trop courte  Facile  Enrichissante

 Autre, spécifiez

4. Nomme au moins deux nouvelles choses que tu as apprises durant la réalisation de ce projet.

                 

                

Avant l’activité
Comment évalues-tu :

Après l’activité

Bas                                   Élevé Bas                                   Élevé

                                
Ton intérêt face aux questions concernant les 

eaux usées et leurs impacts négatifs.                                 

                                
Tes connaissances reliées aux problématiques 

des eaux usées rejetées dans une rivière.                                 

                                
Ta compréhension de l’impact de déversements 

d’eaux usées dans une rivière.                                 

                                
Ton intérêt à en connaître davantage sur la 

gestion de l’eau de ta ville (potable et usée).                                 

                                
Ton envie d’agir pour aider à conserver la 

ressource Eau.                                 

                                
Tes connaissances reliées aux traitements des 

eaux usées.                                 

                                
Ton enthousiasme à participer à un projet en 

lien avec les eaux usées.                                 

QUELLES SONT TES IMPRESSIONS AVANT ET APRÈS LE PROJET?
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Projet réalisé par le : 

TESTONS TES CONNAISSANCES!

Avant le projet Après le projet

Vrai Faux
Ne sais 

pas
Vrai Faux

Ne sais 
pas

1. L’un des critères pour définir que deux individus sont de la même 
espèce est qu’ils peuvent se reproduire ensemble.

X

2. Toutes les espèces dans un territoire donné forme une population. X

3. Les facteurs biotiques sont ceux qui touchent les êtres vivants. X

4. L’embouchure d’un fleuve se nomme l’estuaire. X

5. Les eaux usées rejetées directement dans un cours d’eau n’ont pas 
d’impacts sur les poissons qui y vivent.

X

6. Le brochet et la truite appartiennent tous les deux à la même classe 
d’êtres vivants.

X

7. Les eaux usées sont les eaux qui proviennent uniquement des 
toilettes.

X

8. Un habitat doit pouvoir fournir les besoins essentiels d’un être vivant. X

9. Une fosse septique est un système qui traite les eaux usées. X

10. La pluie qui tombe et qui coule sur les rues n’est pas problématique 
pour les cours d’eau.

X

QUEL ÉTAIT TON DEGRÉ D’INTÉRÊT FACE AUX DIVERS OUTILS ET ACTIVITÉS?
Très 

intéressé
Plutôt 

intéressé
Peu 

intéressé
Pas du tout 
intéressé

Pas été 
utilisé

Les diaporamas de présentation     0

Les exercices théoriques réalisés     0

Les expériences pratiques réalisées     0

La visite d’une usine de traitement des eaux usées     0

Le jeu interactif     0

Les vidéos de professionnels     0

Le concours d’affiche     0

Le concours de lettre de présentation     0

L’activité de réseautage     0

La vidéo de la visite d’une usine de traitement des eaux usées     0

La conférence avec un expert par viséoconférence     0

Grâce à l’appui financier de :
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EAUX
USÉES
EAUX
USÉES

ANNEXE B 
Informations générales sur l’eau

TOUS LES NIVEAUX DU SECONDAIRE
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1 . INTRODUCTION 
L’eau est indispensable à nos habitudes journalières ; nos besoins quotidiens en eau sont importants.  
L’eau que nous consommons peut provenir de plusieurs endroits : 

• du réseau d’aqueduc où l’eau est pompée d’un lac (d’une rivière ou d’une nappe d’eau souterraine), 
puis acheminée vers une station de traitement de l’eau potable avant d’être distribuée à tous  
(p. ex. : habitation, école, usine).

• d’un puits où l’eau est pompée dans une poche d’eau souterraine. Ce système est généralement utilisé 
pour les maisons isolées (situées loin du centre-ville) ou dans les villages qui ne disposent pas de station 
de traitement d’eau potable. 

Une fois utilisée, l’eau dite usée est conduite vers :

• les cours d’eau via les égouts pluviaux ou vers une station de traitement des eaux usées via les égouts 
sanitaires. 

• une fosse septique puis un champ d’épuration pour les habitations n’étant pas branchées au réseau 
municipal. 

Cette fiche vous aidera à mieux comprendre ce que sont les eaux usées et leur gestion.

Figure 1 :  
Le parcours de l’eau pour notre utilisation



- 19 -

2 . CYCLE DE L’EAU
L’eau que nous utilisons est présente sur Terre depuis des milliards d’années. En réalité, elle ne fait que se 
promener sur notre planète et changer de forme (c’est-à-dire gaz, liquide, solide). Le cycle de l’eau,  
ou cycle hydrologique, est un modèle qui représente le parcours de l’eau entre les grands réservoirs d’eau 
liquide, solide ou gazeuse présents sur Terre.

Figure 2 :  
Le cycle de l’eau



- 20 -

3 .  CHEMIN DES EAUX USÉES DOMESTIQUES 
– ÉGOUTS DOMESTIQUES

L’eau usée provenant des domiciles se nomme l’eau brute. Il s’agit d’un mélange composé d’eau, 
d’excréments, de nourriture et de tout autre élément jeté dans les toilettes ou les éviers par exemple. 

Les eaux usées domestiques représentent toutes les eaux évacuées par les salles de bain et les cuisines. 
Elles sont composées de déchets solides et liquides, dégradables ou non (p. ex. : détergents, solvants, 
graisses et débris organiques tels que matière fécale et reste de nourriture). Elles sont habituellement 
récupérées et acheminées par un réseau de canalisations souterraines vers une station de traitement des 
eaux usées où elles y subiront de nombreux traitements avant d’être rejetées dans une rivière. 

Un tel système est dispendieux et il est souvent difficile de l’implanter dans les zones éloignées et les 
zones rurales. Les maisons des régions éloignées et rurales traitent les eaux usées grâce à des installations 
septiques. Ces dernières sont présentes dans le sol à proximité du domicile et permettent le traitement 
des eaux usées avant leur rejet dans l’environnement. 

Figure 3 :  
Le chemin des eaux usées domestiques
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4 . CHEMIN DES EAUX USÉES INDUSTRIELLES 
Les industries ont besoin d’eau pour diverses raisons comme, par exemple, pour faire fonctionner leurs 
machines, ou laver les installations et leur matériel. Les eaux usées vont donc avoir des caractéristiques 
très variables d’une industrie à l’autre. Un hôpital, une usine de fabrication de peinture et une usine 
fabriquant de l’engrais auront tous les trois des usages différents et donc les composés qui se retrouvent 
dans les eaux usées seront variables. Les eaux usées sont généralement prétraitées avant d’être dirigées 
vers une station de traitement des eaux usées.

5 . TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Il existe plusieurs systèmes de traitement des eaux usées. Voici les trois principaux :

• Système autonome – c’est-à-dire qu’une habitation traite de façon indépendante ses eaux usées avec 
une fosse septique et un champ d’épuration.

• Système collectif – c’est-à-dire que les eaux usées de chaque habitation sont envoyées vers un lieu 
commun – une station de traitement des eaux usées. 

• Prétraitement des eaux usées industrielles – c’est-à-dire que certaines industries traitent leurs eaux 
usées trop toxiques avant de les libérer dans le système municipal.

Savais-tu que?

o  En fonction du type de molécules utilisées et de leur concentration, la 
quantité de contaminants est présente en quantité trop importante.

o  Les procédés utilisés dans les stations de traitement d’eau usée ne sont 
pas adéquats ou suffisants. 

o  Exemple : les patients des hôpitaux consomment quotidiennement un 
nombre important de médicaments et dont les molécules libérées par 
la suite par notre urine se retrouvent en forte concentration dans les 
eaux usées. Une entreprise de peinture – les solvants ainsi que les 
autres composés chimiques et toxiques utilisés sont très nombreux, et 
en concentration très élevée. 
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6 .  CHEMIN DES ÉGOUTS PLUVIAUX
L’eau que nous utilisons pour laver notre auto, nettoyer les rues, arroser notre jardin, etc. s’écoule vers les 
rivières par les égouts pluviaux. Cette eau ne passe pas par une station de traitement d’eaux usées,  
elle est directement libérée dans l’environnement ou peut passer par des bassins de rétention en cas de 
fortes pluies. 

Les eaux de pluie et de ruissellement s’en vont elles aussi dans les égouts pluviaux. Elles cheminent dans 
les égouts pluviaux mais ne sont pas dépourvues de pollution lorsqu’elles sont libérées dans les rivières. 
Sur leur parcours, elles récupèrent entre autres, des résidus présents sur les toits et les routes  
(p. ex. : huile de vidange, carburant, métaux lourds, pesticides). Elles peuvent donc être une cause 
importante de pollution et de dégradation des cours d’eau. 

Figure 4 :  
Le chemin des eaux pluviales
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ANNEXE C 
Les EAUX USÉES  

et leurs IMPACTS SUR L’HABITAT

FICHE THÉORIQUE - ENSEIGNANT
Secondaire 1
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LES EAUX USÉES  
ET LEURS IMPACTS SUR L’HABITAT

CLIENTÈLES CIBLES DURÉE DE L’ACTIVITÉ

Secondaire 1 :  
intégration parfaite avec le programme de formation

1 à 2 périodes de 75 minutes  
+ une période de laboratoire

ENVIRONNEMENT ET CONSOMMATION
INTENTION ÉDUCATIVE AXE DE DÉVELOPPEMENT

Amener l’élève à entretenir un rapport dynamique  
avec son milieu, tout en gardant une distance 
critique à l’égard de la consommation et de 
l’exploitation de l’environnement.

Conscience de l’interdépendance  
de l’environnement et des activités humaines 
Souci du patrimoine naturel et construit
 Connaissance des répercussions de la présence  
d’une collectivité sur le territoire qu’elle occupe

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
INTENTION ÉDUCATIVE AXE DE DÉVELOPPEMENT

Amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption  
de saines habitudes de vie sur le plan de la santé.

Conscience des conséquences de choix collectifs  
sur le bien-être des individus

ORIENTATION ET ENTREPRENARIAT
INTENTION ÉDUCATIVE AXE DE DÉVELOPPEMENT

Amener l’élève à entreprendre et à mener à terme  
des projets orientés vers la réalisation de soi et 
l’insertion dans la société.

Connaissance du monde du travail, des rôles sociaux, 
des métiers et des professions
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DISCIPLINE – SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
1.  CHERCHER DES RÉPONSES  

OU DES SOLUTIONS À DES 
PROBLÈMES D’ORDRE  
SCIENTIFIQUE OU TECHNOLOGIQUE

2.  METTRE À PROFIT  
SES CONNAISSANCES 
SCIENTIFIQUES ET 
TECHNOLOGIQUES

3.  COMMUNIQUER À L’AIDE 
DES LANGAGES UTILISÉS  
EN SCIENCE  
ET TECHNOLOGIE

COMPOSANTES 
Cerner un problème 
Choisir un scénario d’investigation
Analyser ses résultats

COMPOSANTES 
Comprendre des 
phénomènes naturels
Dégager des retombées  
de la science et de  
la technologie

COMPOSANTES 
Participer à des échanges 
d’information à caractère 
scientifique et technologique 
Interpréter des résultats scientifiques 
Divulguer des résultats scientifiques

CONCEPTS PRESCRITS UTILISÉS
UNIVERS VIVANT

 L’HABITAT POPULATION 
 ESPÈCE TAXONOMIE

STRATÉGIES
EXPLORATION / INSTRUMENTATION / ANALYSE / COMMUNICATION

TECHNIQUES
TECHNOLOGIE SCIENCE

Techniques de mesurage  
et traçage

 Techniques d’utilisation sécuritaire du matériel de laboratoire
 Techniques de conception et de fabrication d’environnements
 Techniques d’utilisation d’instruments de mesure
 Technique d’utilisation d’instruments d’observation

ATTITUDES
D’OUVERTURE DE RIGUEUR

 Curiosité 
 Écoute
 Esprit d’équipe
Considération de solutions originales
 Solidarité internationale à l’égard  
des grands problèmes de l’heure

Rigueur intellectuelle
Autonomie
Sens des responsabilités
Objectivité 
Respect de la vie et de l’environnement
Discipline personnelle

REPÈRES CULTURELS, SCIENTIFIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET RÉGIONAUX
RESSOURCES DU MILIEU INTERVENTION HUMAINE

Organisme de bassin versant de votre territoire
 Station de traitement de l’eau usée
 Service de l’environnement de votre ville
Laboratoire d’eau potable de votre ville  
ou territoire

Détérioration de la qualité de l’eau de surface  
et souterraine
Détérioration de la qualité des habitats naturels
 Protection de l’environnement
Systèmes de traitement des eaux usées
Activités de dépollution
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MISE EN SITUATION

FIGURE 1 :  
Consommation domestique d’eau par jour par habitant

CANADA : 329 L

QUÉBEC : 386 L
SUÈDE : 200 L

ITALIE : 250 L

FRANCE : 150 L

CONTINENT 
AFRICAIN :

20 L

ÉTATS-UNIS : 380 L

L’eau est un besoin essentiel pour les êtres vivants. Selon la Commission mondiale de l’eau pour  
le XXIe siècle, la consommation résidentielle par Canadien est en moyenne de 329 litres d’eau potable  
par jour. 

Au Québec, la consommation résidentielle est 18% plus élevée que celle du Canada, atteignant un total 
moyen de 386 litres d’eau potable par jour.

Observe la figure 1 pour comparer notre consommation moyenne 

par habitant au Québec avec d’autres pays. Exprime en 

pourcentage, la quantité d’eau supplémentaire que nous utilisons 

par rapport :

à la France : 257%

au continent africain : 1430%

Au Québec, nous utilisons l’eau pour :

la lessive, la douche, la toilette, la vaisselle, le potable et les plantes, la boisson, etc.
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ÉMETTRE UNE HYPOTHÈSE
En milieu naturel, l’eau est indispensable pour tous les animaux et végétaux. Elle doit donc être 
de bonne qualité. La fiche « Informations générales » explique le parcours de l’eau au sein d’une 
municipalité.

Si l’eau usée provenant des domiciles est directement rejetée dans la rivière, est-ce que cela a un impact 
sur l’habitat aquatique ?

Hypothèse :

Je pense que ■ oui / ■ non .

La qualité de l’eau ■ sera la même / ■ sera moins bonne   

suite au rejet des eaux usées dans la rivière.

Les animaux et les plantes vivant dans la rivière  

■ seront affectés / ■ ne seront pas affectés 

puisque l’eau risque d’être ■ polluée / ■ inchangée .

Une hypothèse est une supposition. Lorsqu’on formule une hypothèse, on offre une 
proposition à la question sans l’affirmer ou la nier.
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1 . L’ESPÈCE
La diversité animale et végétale est impressionnante, c’est pourquoi les scientifiques ont développé un 
système de classification pour tous les êtres vivants. C’est la taxonomie. L’un des niveaux de ce système 
est l’espèce.

La taxonomie représente le système de classification des vivants en se basant sur 

les caractéristiques physiques et génétiques. 

Chaque niveau est appelé taxon et la classification actuelle est définie par sept taxons. Attention, ces 
derniers peuvent aussi contenir des sous-catégories. Le dernier niveau, le plus précis, est celui de l’espèce.

RÈGNE

EMBRANCHEMENT

CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

ESPÈCE

- 29 -
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Exemple : 

Le genre et l’espèce sont toujours présentés en latin. Il s’agit de la langue utilisée par tous pour décrire 
un animal ou un végétal. Ce code international permet de partager le même langage parmi tous les 
scientifiques malgré les différences de langues.

Il existe trois critères qui nous permettent de déterminer si deux êtres vivants appartiennent ou 
non à la même espèce.

La loutre de rivière

Nom scientifique : Lontra canadensis 

Nom commun : Loutre de rivière

Règne : Animal

Embranchement : Chordé

Classe :  Mammifère

Ordre : Carnivore

Famille :  Mustélidés (comprend les loutres, les belettes, les visons, etc.)

Genre : Lontra (comprend 4 espèces de loutre)

Espèce : Canadensis
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Premier critère

Les individus d’une même espèce doivent avoir des caractéristiques physiques semblables telles que la 
forme de leurs oreilles ou de leurs pattes par exemple. La taille et la couleur peuvent aider à classer des 
individus. Par contre, il peut arriver que les mâles et les femelles d’une même espèce soient très différents, 
c’est pourquoi ce critère n’est pas suffisant pour déterminer si deux individus sont de la même espèce. 

Par exemple, les cardinaux mâles et femelles présentent des différences au niveau de leur couleur et de 
leur taille, mais ils sont de la même espèce.

Cardinal mâle :

•  Plus gros que la femelle

•  Plumage rouge éclatant

•  Masque noir autour des yeux et sur le cou

•  Huppe touffue

Cardinal femelle :

•  Plus petite que le mâle

•  Plumage chamois (jaunâtre)

•  Teinte rouge sur la queue et les ailes

À l’opposé, le brochet maillé et le grand brochet se ressemblent, mais ce sont deux espèces différentes.

 Brochet maillé Grand brochet

 http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/ http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/ 

 poissons/brochet-maille.jsp poissons/grand-brochet.jsp

Aspects similaires entre les deux espèces : 

Forme du corps allongée    -    Corps tacheté    -    Taille semblable   
Disposition des nageoires semblable    -    Bouche et tête semblables
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Deuxième critère

Deux individus d’une même espèce doivent être en mesure de se reproduire entre eux et leurs descendants 
(c’est-à-dire leurs progénitures ou bébés), doivent être viables - qu’ils peuvent survivre. Par exemple, deux 
chiens de race différente peuvent s’accoupler ensemble et leurs chiots seront viables. Par contre, un chien 
ne peut pas se reproduire avec un renard malgré le fait qu’ils se ressemblent ; il s’agit donc de deux 
espèces différentes.

Troisième critère

Les descendants de deux individus d’une même espèce doivent pouvoir se reproduire à leur tour. L’exemple 
le plus courant pour illustrer ce propos est le mulet. Il est le résultat de la reproduction entre une jument 
(la femelle du cheval) et un âne mâle. Le mulet est stérile ; il ne peut pas se reproduire. Le cheval et l’âne 
sont donc deux espèces différentes.

Complète la définition d’une espèce en ajoutant les mots au bon endroit.

Reproduire – Féconds – Semblables – Individus – Viables – Espèce 

Deux individus sont considérés comme étant de la même espèce  

lorsqu’ils sont semblables, qu’ils sont capables de se reproduire et que leurs descendants 

sont viables et féconds.
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2 . LA POPULATION 
Dans le milieu naturel, une espèce occupe un vaste territoire appelé l’aire de répartition. Les individus 
d’une même espèce sont répartis à plusieurs endroits dans cette aire et forment des populations distinctes. 
Chaque population peut compter un nombre variable d’individus. 

Définition (encadré): Une population est l’ensemble des êtres vivants d’une même espèce qui vivent et 
se reproduisent entre eux sur un territoire ou habitat précis. 

Prenons l’exemple de l’esturgeon noir. Sur le schéma suivant, l’aire de répartition de cette espèce est 
représentée par toutes les zones colorées (la zone unie, la zone picotée et la zone rayée). L’esturgeon noir 
est donc présent dans les eaux du Québec et dans celles des provinces des maritimes. Les individus forment 
deux populations : la population des Maritimes (zone picotée) et la population du fleuve Saint-Laurent 
(zone unie). La zone rayée représente un territoire qui est partagé par les deux populations.

FIGURE 2 : 
Aire de répartition des deux 
populations d’esturgeons noirs 
dans l’est du Canada

    DÉFINITION : L’eau est  
 dite saumâtre lorsqu’il  
 s’agit d’un mélange  
 d’eau douce et d’eau  
 salée. La teneur en sel  
 est donc inférieure à  
 celle de l’eau de mer. 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/ 
species-especes/profiles-profils/

atlanticsturgeon-maritimes-
esturgeonnoir-fra.html

Habitat d’eau salée à partir  
de Tadoussac

Habitat saumâtre de la pointe Est  
de l’Île d’Orléans jusqu’à 

Tadoussac

Habitat d’eau douce 
jusqu’à  

la pointe Est de l’Île 
d’Orléans
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3 . L’HABITAT
À travers leur aire de répartition, les différentes populations vivent dans des habitats précis. Par exemple, 
la population vivant dans le fleuve Saint-Laurent vit dans trois habitats distincts : habitat d’eau douce, 
habitat d’eau saumâtre et habitat d’eau salée.

FIGURE 3 : 
Les composantes d’un habitat

    DÉFINITION : L’habitat se définit comme  
 l’ensemble des milieux utilisés par une espèce   
 pour satisfaire ses besoins essentiels. 

Un habitat doit combler les besoins essentiels d’un individu 
soient : la présence d’eau et de nourriture, d’abris et de 
sites de reproduction.

Un habitat naturel peut être décrit selon plusieurs facteurs biotiques et abiotiques. Les facteurs 
biotiques sont ceux qui touchent les êtres vivants alors que les facteurs abiotiques font référence aux 
éléments non vivants.

FACTEURS  
ABIOTIQUES

Climat
• Précipitations   • Température 

• Ensoleillement   • Humidité   • Vent

Nature du sol
• Acidité   • Minéraux 

• Humidité   • Aération

Relief

Présence d’un plan d’eau

Nature de l’eau
• pH   • Salinité   • Température  

• Limpidité   • Oxygénation

FACTEURS  
BIOTIQUES

Faune
• Proies 
• Prédateurs 
• Décomposeurs

Flore
• Nourriture 
• Abris 
• Herbivores

Proximité  
de l’être humain

SITE DE
REPRODUCTION

ABRI

EAU ET
NOURRITURE
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La population d’esturgeons noirs présente dans le fleuve Saint-Laurent peut être observée dans un habitat 
d’eau douce ainsi que dans un habitat d’eau salée. Plusieurs facteurs abiotiques et biotiques diffèrent 
donc entre ces deux habitats.

Identifie un facteur abiotique et un facteur biotique qui seront différents 

entre les deux habitats de l’esturgeon noir dans le fleuve Saint-Laurent.

Facteur abiotique : salinité

Facteur abiotique : proies, prédateurs

Identifie différents habitats aquatiques  
du Québec.

Marais : habitat recouvert en permanence ou non d’une 
couche d’eau peu profonde et envahi par de la végétation.

Rivière : cours d’eau naturel composé d’eau douce qui se 
déverse dans un autre cours d’eau, dans un lac, dans un fleuve 
ou dans la mer.

Lac : grande étendue d’eau douce qui est alimentée et 
drainée par d’autres cours d’eau.

Fleuve : cours d’eau de grande taille formé par la rencontre 
de plusieurs rivières et qui se déverse dans la mer ou l’océan.

Estuaire : il s’agit de l’embouchure d’un fleuve. Cet habitat 
présente des variations de salinité puisqu’il y a un mélange 
entre l’eau douce du fleuve et les eaux salées de l’océan ou 
de la mer.

Rivière

Marais

Fleuve Lac Estuaire
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La population d’esturgeon noir du fleuve Saint-Laurent est présente dans un habitat aquatique d’eau 
douce à l’Est de Trois-Rivières ainsi que dans un habitat d’eau salée de l’estuaire. L’aire de répartition peut 
donc contenir plusieurs populations et plusieurs habitats pour une même espèce.

Identifie trois éléments qui pourraient réduire la survie de la population 

d’esturgeons noirs vivants à l’Est de Trois-Rivières. Leur habitat est très 

près de la ville, il est utilisé pour le transport maritime et il est 

facilement accessible par les humains.

1. Déversement accidentel d’hydrocarbure (pétrole)

2. Rejet des eaux usées

3. Rejet de déchets industriels

4. Pollution dans l’eau (déchet, produits chimiques)
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MISE EN SITUATION
Un bris survient dans un tuyau municipal. Ce dernier transporte de l’eau usée provenant des maisons du 
quartier vers la station de traitement (référez-vous à la figure 3 de la fiche « Informations générales sur 
l’eau »). L’eau usée s’écoule alors directement dans la rivière avant d’être traitée.

Une population d’omble de fontaine vit dans cette rivière.

Sachant que l’eau usée peut contenir des contaminants, des produits acides ou des bactéries, et qu’elle 
ne sera pas traitée avant d’entrer dans l’habitat de l’omble de fontaine, quel sera l’impact sur cette espèce ?

Identifie le principal facteur abiotique et le principal 

facteur biotique qui seront affectés par le rejet des 

eaux usées dans l’habitat aquatique (la rivière) de 

l’omble de fontaine.

Facteur abiotique : nature de l’eau (pH, 

oxygénation ou turbidité/limpidité)

 Facteur biotique : diminution des proies (la 

pollution dans l’eau risque de tuer les proies de 

l’omble de fontaine) 

L’omble de fontaine

L’omble de fontaine, aussi appelée truite 
mouchetée ou truite saumonée, est une espèce 
très appréciée des pêcheurs. Sa chaire rose 
est excellente pour les amateurs de poisson. 

Cette espèce vit dans les eaux fraîches des rivières, des ruisseaux et des 
lacs. Elle a un régime carnivore, se nourrissant de vers, sangsues, 
mollusques, crustacés, insectes, araignées et petits poissons.
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RETOUR  
SUR L’HYPOTHÈSE DE DÉPART

Complète la conclusion suivante :

Suite au rejet des eaux usées dans la rivière,  

la qualité de l’eau ■ sera la même / ■ sera moins bonne

L’habitat de l’omble de fontaine ■ sera affecté / ■ ne sera pas affecté 

puisque l’eau risque d’être ■ polluée / ■ inchangée.

Retourne voir ton hypothèse de départ à la page 28. Avais-tu 

raison? 

Sources
http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/species/speciesDetails_f.cfm?sid=1154

http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/brochet-maille.jsp 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/grand-brochet.jsp

http://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/profiles-profils/atlanticsturgeon-maritimes-esturgeonnoir-fra.html

http://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=fr&n=00eee0e6-l
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PARCOURS DE L'EAU : du robinet 
jusqu'au rejet dans l'environnement
PARCOURS DE L'EAU : du robinet 
jusqu'au rejet dans l'environnement

EAUX
USÉES
EAUX
USÉES

ANNEXE D 
Les EAUX USÉES  

et leurs IMPACTS SUR L’HABITAT

CAHIER DE LABORATOIRE - ENSEIGNANT
Des ombles de fontaine pour nos rivières 

Secondaire 1
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L’omble de fontaine

L’omble de fontaine est un poisson qui 
vit en eau douce dans les rivières au 
Québec. Cette espèce préfère les eaux 
fraîches (<20°C), inodores avec un pH 
variant entre 6,5 et 8. De l’eau trop 

acide ou basique est très nuisible pour cette espèce. Aussi, l’omble 
de fontaine utilise le substrat, c’est-à-dire la matière dans le fond 
de la rivière, pour sa reproduction, c’est pourquoi le gravier de 
bonne taille est idéal. Il peut être mélangé avec de plus grosses 
roches lisses, ce qui donne plus d’abris aux jeunes. L’eau doit être 
claire avec une faible quantité de matières en suspension. La présence 
de proies est essentielle dans la rivière puisque cette espèce est 
carnivore. Elle apprécie notamment  les petits poissons, les vers 
ainsi que les insectes aquatiques ou terrestres. Parmi ces prédateurs, 
on y retrouve le doré jaune, l’achigan à grande bouche, l’achigan 
à petite bouche et le grand brochet.

BUT DE L’EXPÉRIENCE
• Déterminer les facteurs biotiques et abiotiques de chaque habitat

• Analyser différents paramètres de l’eau pour quatre habitats

• Trouver l’habitat idéal pour une espèce aquatique, l’omble de fontaine 

MISE EN SITUATION
Une équipe de biologistes a besoin de vos conseils dans un projet de conservation. Ils désirent ensemencer 
(c’est-à-dire ajouter) des ombles de fontaine dans une rivière favorable à sa survie. Ils étudient présentement 
quatre rivières potentielles pour accueillir une nouvelle population de cette espèce. Avant de prendre une 
décision officielle, les biologistes désirent obtenir votre avis sur le sujet afin de choisir le meilleur habitat 
possible. 
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Identifie les mots-clés qui décrivent l’habitat idéal pour l’omble 

de fontaine.

Eau fraîche (entre 15°C et 20°C), Eau claire, Inodore, Faible turbidité (peu de matières en suspension),  

pH entre 6,5 et 8, Présence de proies (poissons, vers et larves d’insecte), Gravier moyen, Peu de prédateurs 

(doré jaune, achigan, grand brochet), Roches.

Reformule le mandat demandé par les biologistes :

Je dois trouver la meilleure rivière, soit le meilleur habitat pour une population de truite arc en ciel.  

Je devrai analyser la rivière en fonction des critères  essentiels (mots-clés identifiés) pour la survie et la 

reproduction de cette espèce.

PROBLÉMATIQUE :
L’équipe de biologistes a rencontré de nombreux problèmes dans leurs premières analyses. Ils ont oublié 
de considérer plusieurs facteurs biotiques et abiotiques. Ils ont simplement regardé les trois besoins 
essentiels que l’habitat doit avoir, soit la présence d’eau et de nourriture, d’abris et de sites de reproduction.

FIGURE 1 :  
Les composantes d’un habitat

Après avoir observé chacune des rivières, les biologistes ont noté quelques détails importants.  
Lis les descriptions ci-dessous puis identifie un facteur abiotique et un facteur biotique à considérer pour 
l’analyse de chaque habitat.
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Rivière Dorée
La rivière Dorée est très appréciée des pêcheurs puisque comme son nom l’indique, elle contient beaucoup 
de dorés jaunes. Située dans une région éloignée, la rivière est entourée d’une forêt dense qui est un 
habitat pour de nombreuses espèces d’insectes terrestres et aquatiques. Dans le haut de la rivière  
(en amont), cette dernière traverse des terres agricoles.

Facteur abiotique : présence de terres agricoles (impact sur l’eau : pH par exemple)

Facteur biotique : présence de prédateur (doré jaune), proximité de l’être humain (pêche), présence de 
proies (insectes terrestres et aquatiques)

Rivière Violette
La rivière Violette passe tout près d’une clairière de sable. Il n’est donc pas rare de retrouver beaucoup 
de sable et sédiments dans la rivière. De plus, certains utilisateurs du parc longeant la rivière ont déjà 
signalé la présence d’odeurs étranges provenant de l’eau. Certains pêcheurs tentent leur chance chaque 
année dans cette rivière, mais seuls des petits poissons semblent vivre dans ces eaux fraîches.

Facteur abiotique : présence de clairière de sable (impact sur l’eau : turbidité/limpidité par exemple), odeur, 
température de l’eau (fraîche)

Facteur biotique : présence de proies (petits poissons)

Rivière Turquoise
La rivière Turquoise est située dans le sud de la province où il y a un important développement urbain. 
Les arbres sont moins abondants près de la rivière, ce qui réduit l’ombrage dans l’eau. La température de 
l’eau a souvent tendance à augmenter en été. Puisque la rivière est entourée de terrains privés, il n’est 
pas rare de constater le déversement de produits ou de déchets par les citoyens dans la rivière.

Facteur abiotique : ensoleillement et ombrage (température de l’eau), nature de l’eau (p. ex. : le déversement 
de produits peut entraîner un changement de pH)

Facteur biotique : proximité de l’être humain (p. ex. : développement urbain, déchets)

Rivière Argentée
Cette rivière est très fréquentée par les pêcheurs amateurs d’un beau combat avec un poisson puisqu’elle 
est propice à la reproduction et à la survie des achigans à grande bouche et des grands brochets.  
Le niveau d’eau varie souvent à cause du barrage situé en amont, ce qui affecte aussi la clarté de l’eau 
et sa température.

Facteur abiotique : nature de l’eau (turbidité/limpidité et température)

Facteur biotique : présence de prédateurs (p. ex. : achigan, grand broche), proximité de l’être humain 
(pêche)

Il semble que toutes les rivières font face à des perturbations qui affecteront nécessairement certains 
facteurs biotiques et abiotiques.
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Au meilleur de tes connaissances et selon les informations 

présentées, quel habitat serait le plus approprié pour la 

population d’omble de fontaine?

Il s’agit de la rivière au choix puisqu’il semble y avoir moins de perturbations dans cet habitat. 

Quels autres facteurs devras-tu prendre en compte dans cette rivière pour t’assurer qu’il s’agisse du 
meilleur habitat pour la population d’omble de fontaine?

Il faut se référer aux mots-clés trouvés précédemment : analyse complète de l’eau (c’est-à-dire température, 
odeur, couleur, turbidité et pH), analyse du substrat et identification des proies et des prédateurs présents 
dans la rivière. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Station d’analyse n°1 : la couleur

La couleur (c’est-à-dire la teinte de l’eau) est un paramètre important à considérer. En effet, un changement 
dans la coloration peut indiquer une variation dans la qualité de l’eau.

Matériel
• Échantillons d’eau des rivières dans des béchers (4)

• Vials avec bouchon (4)

• Pipettes (1)

• Agitateurs (bâton pour mélanger) (1)

Protocole
1. Un membre de l’équipe agite le contenu d’un bécher avec l’agitateur. Attention, il faut bien mélanger 

l’échantillon pour que les dépôts (résidus) dans le fond du bécher soient en suspension dans le 
mélange.

2. Un second membre de l’équipe prend la pipette et remplit un vial propre. Attention, il ne faut pas 
oublier de mettre le bouchon!

3. Déposer le vial sur une feuille blanche afin de bien voir la coloration.

4. L’équipe doit ensuite déterminer la couleur et l’aspect de l’eau en fonction des données fournies dans 
les deux tableaux suivants.

5. Inscrire le résultat dans le tableau de la station d’analyse n°1, page 53.

6. Remettre l’eau analysée dans son bécher puis rincer l’agitateur, la pipette et le vial utilisé.

7. Refaire les étapes 1 à 6 pour les quatre rivières.
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COULEUR SIGNIFICATION POSSIBLE
Claire (transparente) • Eau de bonne qualité

Verte

•  Prolifération excessive d’algues microscopiques 
(phytoplancton) suite à un excès d’éléments 
nutritifs dans le cours d’eau.

• Engrais en provenance des sols
• Eaux usées traitées de façon inadéquate
• Déchets organiques des animaux

Thé (brun pâle)

•  Coloration naturelle provenant des feuilles mortes, 
de l’humus ou des marécages (p. ex. : typique 
de la rive nord du fleuve Saint-Laurent).

• Coloration artificielle provenant des secteurs

Brun foncé

•  Matière organique en suspension suite à une 
pluie abondante.

•  Coloration artificielle provenant des secteurs 
industriels ou agricoles que le cours d’eau traverse.

ASPECT SIGNIFICATION POSSIBLE
Transparente • Eau de bonne qualité

Laiteuse/blanchâtre
•  Possible indice de sources glaciaires, de rejets 

d’usines de pâte et papier ou d’exploitation 
laitière.

Trouble (boueuse)

•  Dans les rivières et les ruisseaux qui ne sont pas 
naturellement boueux, cette apparence peut 
révéler une érosion du sol et de la sédimentation.

•  Autres causes possibles : chantiers de construction, 
activités de dragage, érosion des terres agricoles, 
exploitation forestière, construction de routes 
et activité des poissons de fond (p. ex. : carpe).

Mousse en surface

•  Si elle est blanche et s’élève à plus de 7 ou 8 cm 
au-dessus de la surface de l’eau, elle est 
généralement causée par des détergents ou 
signale la présence d’eaux usées. 

•  Une mousse de surface plus fine peut être 
constituée d’un mélange d’acides organiques 
naturels et de particules de sol ou de pollen.

•  Un fort courant causant beaucoup de remous 
peut également former de l’écume.

Surface multicolore

•  Possible présence d’huile flottant à la surface à 
la suite de déversements humains, ruissellement 
sur les routes et terrains de stationnement.

• Décomposition de la matière organique.
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Station d’analyse n°2 : l’odeur

L’odeur de l’eau peut vous permettre d’expliquer certains des résultats que vous allez découvrir lors de 
vos échantillonnages. En effet, les odeurs sont généralement causées par une pollution. Voici quelques 
possibilités d’odeur que pourrait avoir votre cours d’eau. Si l’odeur que vous sentez ne figure pas parmi 
celles-ci, essayez de la décrire.

ODEUR DE L’EAU SIGNIFICATION POSSIBLE
Pas d’odeur particulière Eau de bonne qualité

Vidanges (matière en décomposition)
Indique la présence d’eaux usées non traitées,  
de déchets d’animaux ou d’une croissance excessive 
d’algues qui finissent par pourrir.

Chlore Peut être un indice de javellisation excessive des 
effluents traités.

Œuf pourris (sulfure) Peut indiquer une pollution par des eaux usées ou 
peut être d’origine naturelle.

Terre ou boue
Peut indiquer un apport en sédiments important  
(p. ex. : érosion naturelle, érosion anthropique, 
clairière)..

Autre odeur

Matériel

• Échantillons d’eau des rivières dans des béchers (4)

• Agitateur (bâton pour mélanger) (1)

Protocole

1. Un membre de l’équipe agite le contenu d’un bécher avec l’agitateur. Attention, il faut bien 
mélanger l’échantillon pour que les dépôts (résidus) dans le fond du bécher soient en suspension 
dans le mélange.

2. Un second membre de l’équipe prend le bécher et l’approche de son visage. Attention, il ne faut 
pas le mettre trop prêt de soi.

3. Pour sentir l’échantillon, il suffit de faire un mouvement d’arrière vers l’avant avec sa main afin de 
créer un courant d’air vers ses narines. Attention, il ne faut pas approcher son nez de l’échantillon. 
Tous les membres peuvent sentir l’échantillon pour trouver une réponse.

4. Inscrire à quoi ressemble l’odeur de l’échantillon dans le tableau de la station d’analyse n°2, page 53.

5. Bien rincer l’agitateur.

6. Refaire les étapes 1 à 5 pour les quatre rivières.
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Station d’analyse n°3 : la température

La température d’un cours d’eau influence de plusieurs façons les organismes qui y vivent. Chaque 
espèce est à l’aise à l’intérieur d’un intervalle de température donné. Lorsqu’elle sort de celui-ci, son 
bien-être peut être compromis. Par exemple, un poisson (animal a sang froid) voit la température de 
son corps contrôlée en partie par celle de l’eau. Une température plus élevée que la normale le rend 
plus sensible aux produits toxiques, aux parasites et aux maladies.

Matériel

• Échantillons d’eau des rivières dans des béchers (4)

• Thermomètre (°C)

Protocole

1. Placer le thermomètre sous la surface de l’eau, à mi-hauteur entre la surface et le fond du bécher. 
Attention de ne pas toucher aux rebords ou sur le fond du bécher.

2. Attendre une minute pour que la température se stabilise.

3. Lire la température à l’extrémité alors que le thermomètre est encore dans l’eau.

4. Inscrire la température en degré Celsius dans le tableau de la station d’analyse n°3, page 53.

5. Bien rincer le thermomètre.

6. Refaire les étapes 1 à 5 pour les quatre rivières.
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Station d’analyse n°4 : le pH

Vous avez sûrement déjà entendu parler du pH de l’eau, surtout si vous possédez une piscine. En fait, 
le pH est une mesure qui permet de déterminer si l’eau est plutôt acide (p. ex. : jus de citron), neutre 
(p. ex. : eau distillée) ou basique (p. ex. : eau de javel).

Chaque organisme vivant dans un cours d’eau est adapté à un pH et supporte très mal une variation. 
En général, le pH d’un cours d’eau est stable et se situe entre 6,0 et 8,5. En dehors de cet intervalle,  
la biodiversité peut diminuer.

Matériel

• Échantillons d’eau des rivières dans des béchers (4)

• Bandelettes de papier pH (5)

Protocole

1. Prendre une languette ou un bout de la bandelette (2 cm sont suffisants) et la tremper dans 
l’échantillon d’eau de la rivière.

2. Sortir le papier pH de l’eau et attendre quelques secondes.

3. Comparer la couleur du papier avec celle sur l’échelle de coloration fournie.

4. Inscrire le pH dans le tableau de la station d’analyse n°4, page 54.

5. Refaire les étapes 1 à 4 pour les quatre rivières.
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Station d’analyse n°5 : la turbidité

   La turbidité évalue la transparence de l’eau. Elle mesure la 
façon dont les particules présentes dans l’eau laissent passer 
la lumière et lui donnent une apparence plus ou moins 
trouble. 

Les matières en suspension comprennent toutes les particules 
solides visibles à l’œil nu dans un liquide. Ces particules sont 
insolubles, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas dissoutes dans le 
liquide. Lorsqu’une grande quantité de matières en 
suspension est présente dans un liquide, le liquide peut 
changer de couleur ou devenir plus opaque.

Matériel

• Échantillons de substrat des rivières dans des béchers (4)

• Pipette (1)

• Vials propres (4)

• Vials de référence (6)

Protocole

1. Un membre de l’équipe agite le contenu d’un bécher avec l’agitateur. Attention, il faut bien 
mélanger l’échantillon pour que les dépôts (résidus) dans le fond du bécher soient en suspension 
dans le mélange.

2. Un second membre de l’équipe prend la pipette et remplit un vial propre. Attention, il ne faut pas 
oublier de mettre le bouchon!

3. Déposer le vial sur une feuille blanche afin de bien voir la coloration.

4. L’équipe doit ensuite déterminer la turbidité de l’eau en fonction des vials de référence fournis.

5. Inscrire le résultat dans le tableau de la station d’analyse n°5, page 54.

6. Remettre l’eau analysée dans son bécher. Rincer l’agitateur, la pipette et le vial utilisé.

7. Refaire les étapes 1 à 6 pour les quatre rivières.
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Station d’analyse n°6 : le substrat

Le substrat est la matière ou l’élément sur lequel un organisme vit (par exemple, la terre est le substrat 
d’une plante).

Types de substrats :

Argile : Roche sédimentaire qui peut former une pâte lorsqu’elle est imbibée d’eau.

Sable : Matériau granulaire formé de petites particules très fines.

Gravier fin : Sable grossier (plus grandes particules).

Gravier moyen : Petits cailloux.

Galet : Petite roche ou caillou arrondi par l’usure (cela se produit naturellement).

Roche :

• Concassée : Matériau formé par une association naturel de minéraux, de fossiles ou de d’autres roches. 
Roches broyées ou réduites en fragments.

• Petite roche : Matériau formé par une association naturel de minéraux, de fossiles ou de d’autres 
roches. Petite taille.

• Grande roche : Matériau formé par une association naturel de minéraux, de fossiles ou de d’autres 
roches. Grande taille.

Matériel

• Échantillons de substrat des rivières dans des béchers (4)
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Associe chaque type de substrat avec les images suivantes :

Compare ensuite les différents types de substrat avec ceux des 
quatre rivières. Inscris tes réponses dans le tableau des résultats 
à la page 55.

Grandes roches Roches concassées

Galets Petites roches

ArgileGravier fin

Gravier moyenSable
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Station d’analyse n°7 : la présence de proies

Matériel
• Boîte de pétri divisée avec les différentes espèces présentes dans la rivière (1 boîte de pétri pour chaque 

rivière)

• Binoculaires (4)

• Loupes (4)

• Guides d’identification des macroinvertébrés benthiques (2)

Protocole
1. Positionner la boîte de pétri sur la platine.

2. Ouvrir la lumière de la loupe binoculaire. Il est aussi possible d’utiliser une lampe à pince en dirigeant 
la lumière sur la boîte de pétri. Attention aux ampoules qui dégagent de la chaleur, cela pourrait 
endommager l’échantillon.

3. Positionner ses yeux près des oculaires.

4. Ajuster la clarté de l’échantillon en utilisant les vis de mise au point.

5. Observer tous les compartiments de la boîte de pétri divisée de chaque rivière.

6. Tu peux aussi observer les boîtes de pétri divisées à l’aide d’une loupe.

7. Noter les observations dans le tableau des résultats à la page 55.

Figure 2 : le binoculaire
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RÉSULTATS
Détermine la donnée idéale pour l’habitat de l’omble de fontaine 
avec les mots-clés trouvés dans la mise en situation.

Remplis ensuite chaque tableau en fonction de la station 

d’analyse et compare les rivières avec la donnée optimale (idéale).

Station d’analyse n°1 : la couleur

Couleur idéale pour l’habitat de l’omble de fontaine: incolore ou pâle

RIVIÈRES OBSERVATIONS
COULEUR IDÉALE?  

OUI/NON
Rivière Dorée

Rivière Violette

Rivière Turquoise

Rivière Argentée

Station d’analyse n°2 : l’odeur

Odeur idéale pour l’habitat de l’omble de fontaine: inodore

RIVIÈRES OBSERVATIONS
ODEUR IDÉALE?  

OUI/NON
Rivière Dorée

Rivière Violette

Rivière Turquoise

Rivière Argentée

Station d’analyse n°3 : la température

Température idéale pour l’habitat de l’omble de fontaine: eau fraîche, entre 10°C et 20°C

RIVIÈRES OBSERVATIONS
TEMPÉRATURE IDÉALE?  

OUI/NON
Rivière Dorée

Rivière Violette

Rivière Turquoise

Rivière Argentée
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Station d’analyse n°4 : le  pH

pH idéal pour l’habitat de l’omble de fontaine: entre 6,5 et 8

RIVIÈRES OBSERVATIONS
pH IDÉAL?  
OUI/NON

Rivière Dorée

Rivière Violette

Rivière Turquoise

Rivière Argentée

Station d’analyse n°5 : la turbidité

Turbidité idéale pour l’habitat de l’omble de fontaine: eau claire (turbidité faible)

RIVIÈRES OBSERVATIONS
TURBIDITÉ IDÉALE?  

OUI/NON
Rivière Dorée

Rivière Violette

Rivière Turquoise

Rivière Argentée

Station d’analyse n°6 : le substrat

Substrat idéal pour l’habitat de l’omble de fontaine: gravier moyen et roches

RIVIÈRES OBSERVATIONS
SUBSTRAT IDÉAL?  

OUI/NON
Rivière Dorée

Rivière Violette

Rivière Turquoise

Rivière Argentée
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Station d’analyse n°7 : la présence de proies

Proies convoitées par l’omble de fontaine: larves d’insectes aquatiques et terrestres, vers et petits poissons

RIVIÈRES OBSERVATIONS
PRÉSENCE DE PROIES?  

OUI/NON
Rivière Dorée

Rivière Violette

Rivière Turquoise

Rivière Argentée

Analyse des résultats

RIVIÈRES NOMBRE DE « OUI » NOMBRE DE « NON »
Rivière Dorée

Rivière Violette

Rivière Turquoise

Rivière Argentée

DISCUSSION
Avec les résultats obtenus, quel serait le meilleur habitat pour une 
population d’omble de fontaine? 

La rivière Dorée

Retourne voir ton hypothèse de départ à la page 44, avais-tu  
raison? Oui/Non

Explique ton résultat en te basant sur les résultats obtenus et les 
besoins des ombles de fontaine.

Paramètres optimaux pour les ombles de fontaine :

• eau fraîche (entre 15°C et 20°C) ;

• eau claire ;

• inodore ;

• faible turbidité (peu de matières en suspension) ;

• pH entre 6,5 et 8 ;

• présence de proies (poissons, vers et larves d’insecte) ;

• gravier moyen et roches ;

• peu de prédateurs (doré jaune, achigan, grand brochet).

La rivière Dorée présente le plus grand nombre de paramètres optimaux pour la survie de cette espèce.
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Sources

http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/omble-fontaine.jsp

Quelle rivière est la plus susceptible d’être affectée par un rejet 
accidentel d’eau usée?

La rivière Turquoise

Pourquoi?

Cette rivière est entourée d’un important développement urbain. Puisque les eaux usées proviennent 
souvent des maisons, les risques de contamination sont plus importants dans cette rivière. Il pourrait y 
avoir des rejets sous plusieurs formes :

• rejet accidentel par une fuite du réseau municipal ;

• rejet accidentel par une fuite des installations septiques ;

• rejet accidentel ou non par les résidents (p. ex. : utilisation d’engrais ou de pesticide dans sa cour 
arrière, rejet de savon ou d’autres produits de nettoyage).

Est-ce que le déversement accidentel d’eaux usées aura un impact 
sur l’habitat des ombles de fontaine et des autres espèces vivant 
dans cette rivière? Si oui, donne un exemple concret.

Oui, cela aura un impact. La présence d’eaux usées peut modifier les différents paramètres de l’eau. Par 
exemple, le pH pourrait varier selon la nature de la contamination. Il pourrait aussi y avoir un changement 
dans la turbidité, la couleur ou l’odeur.

Que pourrais-tu faire pour diminuer le risque de déversement des 
eaux usées dans cette rivière? Indice : pense à qui est responsable 
du rejet des eaux usées dans la rivière.

Puisque les citoyens habitent à proximité de la rivière, les actions devront cibler ces derniers. Il faudrait 

donc sensibiliser les résidents aux rejets des eaux usées dans la rivière : 

• utilisation d’encart ou dépliant ;

• panneau ou annonce ;

• séance d’informations avec les résidents ;

• article dans le journal local ;

• activité de sensibilisation sur la rivière ;

• etc.

* Discute de tes idées avec ton groupe!
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PARCOURS DE L'EAU : du robinet 
jusqu'au rejet dans l'environnement
PARCOURS DE L'EAU : du robinet 
jusqu'au rejet dans l'environnement

EAUX
USÉES
EAUX
USÉES

ANNEXE E 
Les EAUX USÉES  

et leurs IMPACTS SUR L’HABITAT

FORMULAIRE D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNANT
Secondaire 1
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14. 

 

15. 

 

 

16. 

17. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



- 63 -6 

18. 19. 
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