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Description sommaire de la situation d’apprentissage 
 

Cette situation d’apprentissage s’inscrit dans le cadre du programme de science et technologie de 

l’environnement (STE). Les élèves seront appelés à répondre et à porter un regard critique face à 

la problématique de contaminations des eaux. Elle portera ainsi sur l’évaluation de différents 

rapports d’analyse d’échantillons d’eau (un par équipe) en y ciblant les différents types de 

contaminants puis en faisant ressortir les contaminants néfastes en fonction de leurs seuils de 

toxicité (environ 2 contaminants supérieurs au seuil de toxicité par rapport). Une fois que ces deux 

contaminants ont été ciblés par les élèves, ces derniers devront trouver des solutions d’ordres 

scientifiques pour y remédier. 

Cette situation d’apprentissage a ainsi pour objectif d’amener les élèves à percevoir les 

contaminants comme agent causant la modification des propriétés physico-chimiques ou 

biologiques d’un milieu ou d’un organisme (Alloprof, 2020), de connaître les différents types de 

contaminants de l’eau (chimiques, biologiques et physique) et de comprendre l’importance du seuil 

de toxicité sur l’évaluation de la qualité de l’eau. 

Cette activité d’apprentissage s’intéresse à la première compétence disciplinaire 1 « chercher des 

réponses et des solutions à des problèmes d’ordre scientifique » (PFÉQ, Chapitre 6, p.14). Elle 

cherche à développer les 2 composantes de la compétence 1 soient :  

• Cerner un problème. 

• Analyser les résultats. 

• Élaborer un plan d’action (FPEQ, Chapitre 6, p.14). 

Les élèves seront également appelés à exercer leur jugement critique (PFEQ, Chapitre3, 

3e compétence transversale, p.10). Ils devront relativiser et moduler leurs opinions tout au long de 

l’activité en effectuant des comparaisons entre les différentes concentrations des différents 

contaminants dans un but de juger de la toxicité de ces derniers.  
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La situation d’apprentissage s’étend sur 7 périodes d’enseignement de 75 minutes comme suit : 

Période 1 : Les apprenants seront appelés à s’interroger sur les différents types de contaminants et 

leurs seuils de toxicité sous forme de débats amenés uniquement par les élèves et cela grâce à 

l’amorce. L’enseignant ne jouera que le rôle d’animateur. 

Période 2 et 3 :  Au laboratoire informatique, les élèves devraient choisir et concrétiser leurs 

scénarios d’investigation afin de rassembler le plus d’informations possible pour avoir une vision 

précise et complète sur la problématique à laquelle ils font face (cahier des charges A, 

Annexe 1).  Les apprenants devront répondre à la problématique de la contamination de l’eau en 

examinant les rapports d’analyses (différents d’une équipe à une autre) (Annexes 3), les 

comprendre et en faisant ressortir les éléments les plus importants et les plus déterminants dans 

l’évaluation de la qualité de l’eau (contaminants à forte toxicité et contaminant à faible toxicité). 

Périodes 4 et 5 : Les élèves doivent trouver des solutions pour remédier aux résultats obtenus 

(cahier des charges B, Annexe 5). Ils doivent préparer une présentation orale libre (PowerPoint, 

démonstration, capsule vidéo, affiches, etc.). 

Périodes 6 et 7 : Les élèves sont appelés à présenter les résultats et les solutions trouvés au reste 

de la classe. 

 

Contexte pédagogique général de l’apprentissage 
 
S’inscrivant dans le programme de formation à l’école québécoise, enseignement secondaire, 

deuxième cycle (FPEQ, p.19-20), cette situation d’apprentissage et d’évaluation s’adresse aux 

élèves de 4e secondaire en science et technologie de l’information (STE).  

 

En se basant sur les connaissances acquises antérieurement durant le précédent cours sur 

l’empreinte écologique, les élèves seront déjà sensibilisés sur l’impact de l’action de l’homme sur 

son environnement et sa santé et seraient ainsi plus motivés à entamer cette partie du programme.  Il 

est donc pertinent de situer cette situation d’apprentissage tout de suite après. 
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Conceptions anticipées 

 
Dans un but d’évaluation de la valeur physico-chimique de l’eau, cette situation d’apprentissage 

fait appel à certaines connaissances en chimie, par exemple, le pH (alcalinité, acidité), la turbidité, 

le dosage de certaines substances, la compréhension du concept concentration d’une solution 

aqueuse (g/L, pourcentage, ppm, mol/L) (FPEQ, p.8) et plus encore. Par ailleurs, selon 

Gabel  (1999) cité par Malenfant-Robichaud (2018), la chimie demeure une dimension abstraite 

dans l’apprentissage des élèves. Ceci est dû au fait que contrairement aux sciences ou à la physique, 

l’expérimentation de la chimie est difficilement observable au quotidien. De plus, les 

raisonnements en chimie sont influencés par ce qui appeler, selon Jonhstone (1982) et cité par 

Malenfant-Robichaud (2018), la « relation du triplet » qui englobe les domaines du macrocosmique 

observable, du sous-microscopique, comme les ions, les molécules ou les atomes et du symbolique 

pour ses formules et ses équations chimiques. Cette spécificité épistémologique de la chimie tend 

à rendre le raisonnement d’un domaine à l’autre beaucoup plus difficile pour les novices que pour 

les experts. Ce qui expliquerait certaines difficultés dans l’apprentissage de cette science 

(Malenfant-Robichaud, 2018). 

 

Nous nous attendons de ce fait à ce que les rapports se trouvant en Annexe 3 soient difficiles à lire 

et à comprendre pour tous nos élèves. Ils devront faire face à un nombre important de données. Il 

serait également important que les élèves fassent abstraction des raisonnements intuitifs et rapides. 

Nous attendons des élèves qu’ils fassent des raisonnements réfléchis, ce qui nécessite plus d’efforts 

de concentration afin de trouver des réponses et des solutions d’ordre scientifique (Malenfant-

Robichaud, 2018). 
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Conceptions inattendues 

 
Conceptions scientifiques 

En quoi « La pêche aux 
contaminants » peut-elle y 

faire quelque chose ? 

La présence d’un 
contaminant dans l’eau, peu 
importe sa quantité, la rend 
contaminée et impropre à la 
consommation  

La présence des contaminants dans 
l’eau peut la rendre impropre à la 
consommation et toxique et cela 
dépend des types de contaminants, de 
leur concentration, et leur durée 
d’exposition dans l’eau (Alloprof, 
2020 b)   

Cette SAÉ permet aux élèves de 
bien lire et comprendre les 
documents de règlementation des 
eaux potables à partir de 
différenciation de types de 
contaminants ainsi que la 
comparaison de leurs 
concentrations minimale, moyenne 
et maximale dans l’eau.   

Une source d’eau 
contaminée ne doit pas être 
exploitée par les activités de 
nature humaine 

 Les eaux contaminées peuvent être 
purifiées, et cela grâce aux différentes 
techniques et traitements tels que : les 
traitements physico-chimiques, 
l’osmose inverse, la 
coagulation/floculation (Assaad, 
2006). 

À la fin de cette SAÉ, les élèves 
seront appelés à proposer des 
solutions permettant de purifier 
l’eau contaminée et la rendre 
potable. 

Seules l’industrie 
manufacturière et les usines 
polluent l’eau 

Il existe plusieurs types de 
contaminants que nous pouvons 
trouver dans l’eau : des contaminants 
chimiques causés par les l’industrie 
manufacturière et les usines ou par les 
ménages (POP), des contaminants 
biologiques (les algues, les bactéries… 
etc.) et des contaminants physiques 
(ordures non biodégradables, etc.) 
(Alloprof, 2020 a)   

Cette SAÉ permet aux apprenants 
de différencier les types des 
contaminants (chimiques, 
physiques, biologiques) ainsi que 
leurs sources.  

Une eau limpide est une eau 
pure et potable. 

Certains contaminants sont invisibles à 
l’œil nus (microscopique) et ils se 
considèrent comme contaminants 
toxiques. (Gouvernement du Québec, 
2020)  

Grâce à l’amorce de la SAÉ, les 
élèves seront informés et conscients 
que l’eau potable dépend non 
seulement de son odeur et de sa 
couleur, mais aussi de ses 
composants invisibles. 
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Buts pédagogiques 
 
Le but pédagogique poursuivi dans cette SAÉ est de mettre les apprenants dans une situation 

d’urgence qui leur permettra de résoudre un problème de nature scientifique et environnementale 

et de trouver une solution par la suite. Cette activité sera un pas vers l’amélioration de la conscience 

générale sur une question environnementale nécessitant un effort collectif. 

Au terme de la SAÉ, les apprenants devraient : 

• Développer des stratégies rigoureuses et réfléchies de résolution de problème d’ordre 

scientifique. 

Mais aussi : 

• Comprendre et différencier les 3 grandes catégories de contaminants (biologiques, 

chimiques, physiques). 

• Comprendre le seuil de toxicité des contaminants comme étant la concentration minimale 

qui cause des effets nuisibles à un organisme vivant. 

• Devenir plus conscient de l’enjeu de l’exploitation des ressources et son impact sur 

l’environnement, la santé et le bien-être autant personnel que collectif. 

• Proposer des solutions appuyées par des arguments d’ordre scientifique ou technologique 

afin de remédier aux problèmes en question.  

• Devenir capable d’amener un discours réfléchi et critique argumenté par des preuves 

scientifiques tangibles amenées et utilisées avec beaucoup de soin, sur un enjeu 

environnemental faisant couler beaucoup d’encre et dont les propos et la 

véracité scientifiques ne sont pas toujours considérés. 
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Domaines généraux de formation  
 

Dans le cadre de cette situation d’apprentissage, nous allons principalement nous concentrer sur la 

« santé et le bien-être » (PFEQ, Chapitre 2, p.5) et sur « environnement et consommation » (PFEQ, 

Chapitre 2, p.9). 

1- Santé et bien-être : 

Ce DGF vise principalement à guider les élèves vers une conscience liée à leur santé physique et 

psychologique (PFEQ, chapitre 2, p.5). En les sensibilisant et en les responsabilisant, nous 

contribuons à un développement d’habitudes de vie plus saines, l’un des axes de développement 

de ce domaine général de formation (PFEQ, chapitre 2, p.6). En effet, les apprenants étant appelés, 

lors de la première période,  à prendre conscience des différentes maladies et effets néfastes qui 

proviennent des contaminants des eaux, tels que  des intoxications aigües, des cancers (leucémie), 

des effets neurologiques et des troubles de la reproduction (due à la contamination d’eau par des 

pesticides), des troubles d’ordre respiratoire, digestif, nerveux ou cutané et cancérigènes (due à la 

contamination de l’eau par des métaux) ainsi que  des problèmes pulmonaires, rénaux, digestifs et 

sanguins (RPDE, 2014), ils devraient ainsi développer des comportements sécuritaires en toutes 

circonstances pour leur bien-être et celui des autres (PFEQ, chapitre 2, p.6). Aussi, en faisant les 

recherches sur les différents types de contaminants pendant la deuxième période, les apprenants 

pourraient développer un regard critique face à certains choix collectifs sur le bien-être des 

individus en établissant des liens entre les habitudes de vie d’une population, son état de santé et 

son bien-être, un autre axe de cette DGF, (PFEQ, chapitre 2, p.6). 

2- Environnement et consommation : 

Ce DGF vise à créer un rapport dynamique entre l’apprenant et son environnement et éveiller une 

conscience critique face aux actions de l’être humain et leurs influences sur l’environnement telles 

que les utilisations incontrôlées des matières dangereuses et l’exploitation excessive des sources 

d’eaux comme lieu de vidange (PFEQ, chapitre 2, p.9). 

Tout au long de l’activité, les apprenants seront appelés à porter un regard réflexif sur certains 

effets et impacts dangereux de nos habitudes de consommation sur notre environnement, sur la 
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faune et sur la flore. Ainsi, l’axe de développement principal abordé par cette SAÉ serait 

« utilisation responsable de biens et de services » (PFEQ, chapitre 2, p.10). 

Compétences transversales  

Cette SAE pourrait mobiliser une panoplie de compétences transversales, qui sont toutes aussi 

importante l’une que l’autre. Néanmoins, pour le bon déroulement de la présente situation, nous 

nous appuierons sur trois composantes de la compétence transversale 3 « Exercer son jugement 

critique » (PFÉQ, chapitre 3, p.9), comme suit :   

1- « Construire son opinion » (PFÉQ, chapitre 3, p.9) : 

Durant la deuxième période, les apprenants doivent cibler les différents contaminants et leurs 

impacts selon leurs seuils de toxicité. Ils construiront leurs propres opinions suivant des documents 

scientifiques et gouvernementaux fiables.  

 

2- « Exprimer son opinion » (PFÉQ, chapitre 3, p.9) : 

Au début de la 1ére période, grâce à l’amorce « L’habit fait-il le moine ? », chaque élève exprimera 

son opinion par rapport à la potabilité de l’eau. En remplissant les fiches 1 et 2 de l’amorce, l’élève 

doit justifier son point de vue et sa position par rapport à la question : « doit-on boire ou non cette 

eau ? ». En plus, après chaque présentation orale, à la 6e et 7e période, l’ensemble des élèves sont 

amenés à donner des commentaires pertinents sur les différentes solutions scientifiques émises par 

leurs camarades.  

3- « Relativiser son opinion » (PFÉQ, chapitre 3, p.9) : 

Les élèves doivent « relativiser leurs opinions » sur les différents résultats inscrits dans le 

« rapport d’analyse » fourni par l’enseignant. Durant la 2e et la 3e période, les informations fournies 

doivent être considérées avec beaucoup de minutie. Les élèves de la même équipe doivent discuter 

entre eux afin de comparer les résultats de recherche scientifique. Cela leur permettra de 

reconsidérer leurs méthodes d’investigation. L’équipe doit prendre aussi en considération les 

commentaires faits à son égard par l’auditoire à la suite des exposés oraux. Ainsi, il s’autoévaluera 

et se questionnera à l’avenir sur l’amélioration de sa démarche tout en respectant les consignes du 

cahier des charges.   
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Compétences disciplinaires 
  
La compétence disciplinaire 1 « Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes 

d’ordre scientifique ou technologique » sera développée et évaluée tout au long de la situation 

d’apprentissage. Cette dernière vise à mobiliser des stratégies rigoureuses et réfléchies de 

résolution de problème qui serviront pour les différentes démarches qu’ils devront adopter pour 

résoudre des problèmes d’ordre scientifique (FPEQ, Chapitre 6, p.12).  Trois composantes de la 

compétence disciplinaire 1 seront visées (FPEQ, Chapitre 6, p.14), comme suit :  

1- « Cerner un problème » (FPEQ, Chapitre 6, p.14) : 

Durant les deux premières périodes, les élèves seront amenés à élaborer un protocole de recherche, 

en identifiant les données initiales (contaminants chimiques, biologiques et physiques) présentées 

lors de la première période et en identifiant les éléments pertinents et les liens qui les unissent. À 

l’issue de ces deux périodes, ils devraient atteindre une représentation claire de la problématique 

de la contamination de l’eau.  Cette composante de la compétence disciplinaire 1 sera évaluée dès 

la première séance. 

2- « Élaborer un plan d’action » (FPEQ, Chapitre 6, p.14) 

À la deuxième période, les élèves ont pour mandat d’établir un plan d’action de recherche efficace 

en choisissant et en concrétisant leurs scénarios d’investigation afin de les aider à répondre à la 

problématique cernée. À la 4e période, nous demandons aux élèves de planifier les étapes de la 

mise en œuvre d’un plan d’action dans l’élaboration d’une solution pertinente pour la résolution de 

la problématique ciblée. L’évaluation portera davantage sur la démarche entreprise pour 

l’élaboration d’un plan d’action adapté à la situation que sur la justesse des données récoltées et de 

la solution proposée. 

3- « Analyser les résultats » (FPEQ, Chapitre 6, p.14) 

L’analyse des résultats est prévue à la 2e et à la 3e période. Les élèves devront établir des liens entre 

les résultats du rapport d’analyses des échantillons fournies par le gouvernement (Annexe 3) et les 

concepts scientifiques récoltés, (PFÉQ, chapitre 6, p.14). Nous évaluerons la pertinence des liens 

établis lors de l’analyse des résultats ainsi que la justesse de la démarche scientifique suivie. 
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Contenu de formation : 
1- Noyau dur 

Cette situation d’apprentissage aura principalement pour but de développer la première compétence 

disciplinaire (FPEQ, Chapitre 6, p.12). Néanmoins, elle vise l’apprentissage de trois concepts 

scientifiques dans ses quatre premières périodes : 

1 — Les contaminants comme étant un agent qui cause la modification des propriétés physiques, 

chimiques ou biologiques d’un milieu ou d’un organisme » (FPEQ, p.19). Il regroupe : 

• Les contaminants biologiques comme les toxines produites par les microorganismes et la 

matière organique morte et les microorganismes). 

• Les contaminants physiques comme les polluants radioactifs (plutonium, radon, uranium et 

particules radioactives). 

• Les contaminants chimiques comme les matières inorganiques (phosphore, plomb, arsenic, 

mercure, etc.), les POP, les hydrocarbures, les nitrates, les phosphates, les oxydes de soufre 

et les oxydes d’azotes (Alloprof, 2020). 

2 — Les contaminants de l’eau (FPEQ, p.31) 

3 — Le seuil de toxicité d’une substance comme étant « la concentration minimale d’une substance 

qui produit un effet néfaste notable sur un organisme (ex. : mg/kg de masse de l’organisme) » 

(FPEQ, p.20). 

      

2- Noyau mou 

Cette situation d’apprentissage s’intéresse d’une façon plus précise à la contamination des eaux 

(noyau dur). Cependant, les élèves devront répondre à cette problématique en examinant les 

rapports d’analyses à la 2e période. Pour ce faire, certains paramètres physico chimiques tels que 

le pH, la concentration et la turbidité vont être pris en considération afin de déterminer les différents 

types de contaminants dans l’eau. Ces paramètres ne feront pas l’objet d’une évaluation, mais 

l’enseignant pourrait faire des rappels de ces connaissances à la première période. 

• Acidité/basicité (FPEQ, p.8). 

• Échelle de pH (PFEQ, p.8). 
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• Déterminer la concentration d’une solution aqueuse (g/L, pourcentage, ppm, mol/L) 

(FPEQ, p.8). 

• Mélanges homogènes et mélanges hétérogènes (FPEQ, p.9). 

 

Finalement, d’autres concepts pourraient être amenés lors de la recherche de solutions prévues aux 

périodes 3 et 4. Les élèves doivent trouver des solutions appuyées par des arguments scientifique 

ou technologique afin de remédier aux problèmes de contamination des eaux. 

• Ressources énergétiques renouvelables et non renouvelables (FPEQ, p.32). 

• Cycle de l’eau (FPEQ, p.32). 

• Traitement des eaux usées (FPEQ, p.42). 

• Biodégradation des polluants (FPEQ, p.42). 
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Déroulement général  
 
Contextualisation (à l’échelle de la SAÉ) 

Période 1 : Mise en contexte général. 
 

• Amorce de la SAÉ : l’habit ne fait pas le moine. 
• Attirer l’attention : les élèves doivent répondre à un questionnaire. 
• Présentation de la SAÉ. 
• Présentation du cahier des charges A. 
• Discussion dirigée sur les différents types de contaminants et leurs seuils de toxicité. 
• Formation des équipes.  

Réalisation 

Période 2 : Session informatique : Cerner un problème d’ordre scientifique. 

• Communiquer aux élèves les règles de bien conduites du laboratoire informatique. 
• Rappeler l’objectif de la séance : au laboratoire informatique, les élèves doivent rassembler 

le plus d’informations possible afin d’avoir une vision précise et complète sur la 
problématique à laquelle ils font face (cahier des charges A). 

• Les élèves doivent réfléchir et élaborer un plan de recherche. 
• Les élèves doivent accéder aux différents documents afin d’en faire une synthèse éclairée 

quant aux différents objectifs établis par chacune des équipes. 

Pe Période 3 : Rechercher des réponses d’ordre scientifique en lien avec la problématique.  

• Discussion sur la pertinence des documents consultés durant la 1ère période : les élèves 
doivent porter un regard critique face à l’abondance de l’information trouvée sur internet. 

• Présentation des différents rapports d’analyses. 
• Les apprenants devront répondre à la problématique de la contamination de l’eau en 

examinant les rapports d’analyses (différents d’une équipe à une autre) (Annexe 3), les 
comprendre et en faisant ressortir les éléments les plus importants et les plus déterminants 
dans l’évaluation de la qualité de l’eau (contaminants à forte toxicité et contaminant à faible 
toxicité).  

Période 4 :   Trouver des solutions d’ordre scientifique à la problématique et commencer la 
planification de l’exposé oral. 

• À la lumière des résultats obtenus, les élèves doivent trouver des solutions aux contaminants 
retenus.  

• Présentation du cahier des charges B. 



16 
 

• Les élèves doivent élaborer, sous une forme libre (une esquisse de machine, une maquette, 
etc..) Une solution s’appliquant à court ou à long terme pour remédier aux contaminations 
ciblées. Ils doivent faire preuve d’originalité pour trouver des solutions à cette 
problématique d’ordre scientifique. Néanmoins, les équipes doivent considérer la contrainte 
du temps.   

• Faire preuve d’originalité pour trouver des solutions. 

Période 5 : Planification d’un exposé oral libre. 

• Préparer une présentation orale libre (PowerPoint démonstration, capsule vidéo, affiches, 
poster, etc.) à partir des informations recueillies dans les séances précédentes. 

Institutionnalisation 

Périodes 6 et 7 : Présentation orale. 
• Les apprenants doivent présenter les résultats et les solutions trouvées au reste de la classe 

sous forme d’une présentation orale libre (PowerPoint, démonstration, capsule vidéo, 
affiches, poster, etc.). 

• Évaluation des élèves.  
• Évaluation par les pairs.  
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Déroulement détaillé 
Déroulement détaillé — Période 1 : Amorce de la SAÉ 

But : Présentation générale de la situation d’apprentissage et d’évaluation. 

          Discuter avec les élèves sur la problématique de la SAÉ. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée 

C
o
n

te
x
tu

a
li

sa
ti

o
n

 

 

Mise en situation 

générale 

Accueillir les élèves  
 
 
Débuter le cours par un discours portant sur 
la valeur de l’eau comme étant une 
ressource précieuse.  
 

Se préparer à commencer la 
période 
 
 
 
Écouter 

1 
 
 
 
4 

Amorce de la SAÉ Présente l’expérience « L’habit fait-il le 
moine ? » 
 
Voir Annexe 1 

Interagir avec ses camarades  
  
Répondre aux questions 
Complète la fiche 1 (Annexe 1) 

15 

R
é
a
li

sa
ti

o
n

 

Discussion Diriger une discussion sur les différents 
types de contaminants et leurs seuils de 
toxicité sans introduire le sujet. 
 
Coordination des échanges dans le but 
d’amener les élèves à développer une 
pensée critique vers un questionnement tel 
que « à quel moment est-il possible 
d’affirmer qu’une eau soit contaminée ? » 
 
 

Proposer des critiques face à 
l’expérience « L’habit fait-il le 
moine ? » 
 
Réfléchir et discuter des 
problèmes environnementaux 
touchant directement les sources 
hydrauliques de la planète 
 
Prendre des notes 
 

20 

Présentation du 

cahier des charges 

Distribution du cahier des charges A 
 
Explique le cahier des charges A et ses 
différentes composantes 
 
Répondre aux interrogations des élèves 

Prendre connaissance du cahier 
des charges A et en comprendre 
ses directives 
 
 
Poser des questions au besoin 

20 

Formation 

d’équipe  

Demander la formation d’équipe de 3 à 
5 élèves 

Choisir ses partenaires  5 

In
st

it
u

ti
o
n

n
a
li

sa
ti

o
n

 Synthèse  Synthèse des idées les plus importantes 
ressorties lors du débat 
 
Rappelle les objectifs du cahier des charges 
A 
 
Rappelle les objectifs de la deuxième 
période 

 
Écouter  
 
Réviser ses notes 

10 
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Déroulement détaillé — Période 2 : Session informatique : Cerner un problème d’ordre 
scientifique. 
But : Connaitre les différents types de contaminants (leur nature, leur toxicité, leur source). 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée 
(mn) 

C
o
n

te
x
tu

a
li

sa
ti

o
n

 Accueil Accueillir les élèves Se préparer à commencer la 
période 
 

1 
 
 
 
4 

Retour sur la dernière période Réintroduction du sujet 
 

Remise en situation 

Se rendre à la salle d’informatique 5 

R
é
a
li

sa
ti

o
n

 

Rappel Rappeler les règles de bonne 
conduite et les bonnes 
méthodes de recherche 
d’information. 
 
Rappeler les objectifs du 
cahier des charges 
 
Garder ces rappels affichés au 
tableau 

Planifier sa recherche 
 
Remplir la fiche 1 — Partie 
B 

5 

Recherche Donner accès aux différents 
sites internet (voir Annexe 4) 
 
Superviser l’évolution des 
recherches. 
 
Répondre aux questions. 
 
Rencontrer les équipes une à 
la fois pour approuver.  

Accéder aux documents 
scientifiques et 
gouvernementaux 
 
Ouvrir Google doc partagés 
avec les membres de 
l’équipe et l’enseignant 
 
Récolter l’information  

45 

In
st

it
u

ti
o
n

n
a
li

sa
ti

o
n

 

Évaluation Finaliser les rencontres des 
équipes pour fin 
d’approbation 
 
Évaluation  
 

Corriger 
 
Ajouter quelques notes 

10 

Discussion et synthèse Rappeler les objectifs de la 
prochaine période 

Écouter 
 
Compléter ses propres notes 

5 
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Déroulement détaillé — Période 3 : Rechercher des réponses d’ordres scientifiques en 
lien avec la problématique de la contamination de l’eau. 
But : Favoriser le travail collaboratif et la recherche d’informations. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée (mn) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

C
o
n

te
x
tu

a
li

sa
ti

o
n

 

Accueil.  

 

Retour sur la dernière 

période. 

Accueillir les élèves. 
  
Annoncer le déroulement de 
la période.  
 
 

Écoute.  

Se prépare à commencer la 

période. 
 
 
 
 
 
 

2 

Se rendre à la salle d’informatique 3 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 R

é
a
li

sa
ti

o
n

 

Rappel 

 

Rappelle des objectifs du 
cahier des charges A. 
 

Prendre connaissance des 
Composantes du cahier des 
charges A et en  
comprendre ses directives. 
 

3 

 

 

 

 

 

 

Recherche théorique à la 

salle d’informatique. 

Superviser les élèves. 
 

Travailler dans un cadre 
respectueux et calme. 
 
Examiner les rapports 
d’échantillons d’eau du cahier de 
charge A (Annexe 2). 
 
Élaborer un plan d’action de 
recherche. 
 
Rechercher des informations 
pertinentes en lien avec la 
problématique. 
 

 

 
Valider les résultats 
analysés. 

 
Trier les informations recueillies 
en faisant ressortir les éléments les 
plus importants (type de 
contaminants, seuil de toxicité…). 
 
Avoir un regard critique face à 
l’abondance de l’information. 
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In
st

it
u

ti
o
n

n
a
li

s

a
ti

o
n

 

Synthèse.  Annoncer le déroulement de 
la prochaine période. 
 

Écoute.  5 
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Déroulement détaillé — Période 4 : Trouver des solutions d’ordre scientifique à la 
problématique et commencer la planification de l’exposé oral. 
But : Favoriser le travail collaboratif et la recherche d’informations. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée (min) 

C
on
te
xt
ua
lis
at
io
n  

Accueil. 

  

 

Retour sur la dernière 

période. 

Accueillir les élèves. 
                                               
 Faire un rappel et une 
réflexion sur le cahier de 
charge A.  
 
 
 
 
 

S’installer et se préparer 
pour commencer la 
période 
 
Remise en situation.  
 

5 

 R
é
a
li

sa
ti

o
n

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du 2
éme

 cahier 

des charges. 

Distribution du cahier des 
charges B (Annexe 6) 

 

Explique le cahier des 
charges et ses différentes 
composantes. 
 

Prendre connaissance des 
Composantes du cahier des 
charges B et en  
comprendre ses directives. 
 

4 

 
Répondre aux interrogations 
des élèves 
 
Se rendre à la salle 
d’informatique. 

 
Poser des questions au 
besoin et prendre notes. 

 
 

6 
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Trouver des solutions à la 

problématique. 

 

 

 

 

 

. 
 

 
Superviser et guider les 
élèves. 
 
 
 
 
 
Valider les résultats de la 
recherche et surveiller la 
progression du travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accédés aux documents 
scientifiques et 
gouvernementaux 
 
Rechercher des solutions 
pertinentes à la 
problématique des 
contaminants. 
 
Faire preuve d’originalité 
pour trouver des solutions 
 
Recueillir les informations 
de recherche sur le même 
Google doc partagée.  

45   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
          

Planification de l’exposé Guider et orienter les élèves 
dans la planification de 
l’exposé oral  

commencer la 
planification de l’exposé 
oral.  
 

10   

In
st

it
u

ti
o
n

n
a
li

s

a
ti

o
n

 

Synthèse  Rappeler les objectifs du 
cahier des charges B. 
  
Rappeler aux élèves qu’il leur 
reste une période avant les 
présentations finales. 

Écoute  
Prendre note. 
 
Considérer la contrainte 
du temps.  
 

5  
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Déroulement détaillé — Période 5 : Planification d’un exposé oral libre. 
But : Planification d’un plan d’action de recherche et d’élaboration des présentations orales 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée (min) 

C
o
n

te
x
tu

a
li

sa
ti

o
n

 Accueil.  

 

 

Accueillir les élèves. 
  
Rappeler les objectifs du 
cahier des charges B 
 
 

Écoute.  

 

3 

Se rendre à la salle d’informatique. 2 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
R

é
a
li

sa
ti

o
n

 

Planifier l’exposé oral. 

Superviser les élèves et 
valider la progression du 
travail.  
Fournir le matériel nécessaire 
à la réalisation du  

travailler dans un cadre 
respectueux et calme. 
 
Préparer lune présentation 
orale libre (PowerPoint 
démonstration, capsule 
vidéo, affiches, poster, etc.) 
à partir des informations 
recueillies dans les séances 
précédentes. 
 
 
 

65 

In
st

it
u

ti
o
n

n
a
li

sa
ti

o
n

 Synthèse Annoncer le déroulement de 
la prochaine période. 
 
Rappeler aux élèves que les 
deux dernières périodes 
seront consacrées aux 
exposés oraux.  
 
 

Écoute.  5 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Déroulement détaillé — Période 6 : Présentation orale 
But : Planification d’un plan d’action de recherche et d’élaboration des présentations orales 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée (min) 

C
o
n

te
x
tu

a
li

sa
ti

o
n

  
Accueil 

 
 
 
 

Accueillir les élèves.  
 
Donner des consignes sur le 
déroulement de la séance. 
 
Faire un tirage au sort pour 
l’ordre de passage des équipes. 
 

Écouter.  
 
Préparation des équipes pigées 
pour la présentation orale. 

 
 

10 

R
é
a
li

sa
ti

o
n

 

 
 
 
 
 
 
 
Présentation orale. 

Écouter et observer les 
présentations. 
 
Leur rappeler le temps qui reste. 
 
 
Poser des questions et remplir 
l’évaluation. 
 
 
Donner une rétroaction sur la 
présentation orale et féliciter les 
membres d’équipe.  

Chaque équipe présente son 
exposé oral en respectant les 
consignes des cahiers des 
charges A et B ainsi que le temps 
alloué (15 minutes). 
 
Les autres équipes doivent être 
attentives à la présentation 
(écouter, prendre des notes). 
 
À la fin de chaque présentation, 
les élèves posent des questions 
constructives  
 
Les élèves doivent évaluer leurs 
camarades. Remplir la grille 
d’évaluation (Annexe 6).  

 
 
 
 
 
 
 

60 

In
st

it
u

ti
o
n

n
a
li

sa
ti

o
n

  
Synthèse  

 
Annoncer le déroulement de la 
période prochaine. 

  
Écouter.  
 
 
 
 

 

 
5 
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Déroulement détaillé — Période 7 : Présentation orale des équipes restantes 
But : Synthèse sur l’ensemble des notions abordées lors de cette SAÉ. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée (min) 

C
o
n

te
x
tu

a
li

sa
ti

o
n

 

 
Accueil 
 
 
 
 

Accueillir les élèves. 
  
Donner des consignes sur le 
déroulement de la séance. 
Rappeler les consignes  

Écouter.  
 
Préparation des équipes 
restantes pour la 
présentation orale. 

 
 

10 

R
é
a
li

sa
ti

o
n

 

 
 
 
 
 
 
Présentation orale. 

Écouter et observer les 
présentations de chaque 
équipe. 
 
Leur rappeler le temps qui 
reste. 
 
Poser des questions et remplir 
l’évaluation. 
 
 
 
Donner une rétroaction sur la 
présentation orale et féliciter 
les membres de l’équipe.  

Chaque équipe présente son 
exposé oral en respectant les 
consignes des cahiers des 
charges A et B ainsi que le 
temps allouer (15minutes). 
 
 
Les autres équipes doivent 
être attentives à la 
présentation (écouter, 
prendre des notes). 
 
À la fin de chaque 
présentation, les élèves 
posent des questions 
constructives  
 
Les élèves doivent évaluer 
leurs camarades. Remplir la 
grille d’évaluation 
(Annexe 6). 

 
 
 
 
 
 
 

45 

Synthèse. Faire une synthèse avec les 
élèves sur l’ensemble des 
notions abordées lors de cette 
SAÉ. 
 
 
 
 

Écouter. 
Participer à la synthèse   

 
 
 

15 

In
st

it
u

ti
o
n

n
a
li

sa
ti

o
n

  
Remerciement et 
encouragement 

 
Faire du renforcement positif 
afin d’encourager les élèves. 
 
Annoncer le déroulement de 
la séance prochaine. 
 

  
Écouter.  
 
 
 
 

 

 
5 
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Réinvestissement éventuel  

Propositions visant à enrichir la situation d’apprentissage 

• Faire interagir les élèves en créant des chocs cognitifs. 

• Possibilité de consultation d’avancement et pertinence des travaux par l’enseignant en 

dehors des périodes prévues (temps de nature professionnel de l’enseignant). 

• Possibilité de remplacer les présentations orales par une fabrication de maquettes ou d’un 

montage d’une publicité qui sert à vendre leurs solutions. 

• Demander aux élèves de faire des comptes rendus en utilisant les notes et les informations 

prises dans la salle d’informatique. 

• Réalisation d’un réseau de concepts élaborés pendant toute la SAÉ. 

• Faire présenter la meilleure présentation, maquette ou publicité dans l’école dans le cadre 

des activités parascolaires. 

• Faire une sortie aux stations de purification d’eau. 

• Faire des séances dans le laboratoire des sciences pour pouvoir utiliser tout le matériel. 

 

Évaluation prévue  
 
Dans le cadre de la présente SAE, nous avons pour objectif d’évaluer la compétence disciplinaire 1. 

Toutes les exigences des évaluations sont adressées aux élèves dans le cahier des charges A 

(Annexe 2), distribué à la première période et le cahier des charges B (Annexe 5), distribué à la 

fin de la troisième période. Les buts à atteindre y sont précisés et les élèves pourraient s’y référer 

tout au long de l’activité.  

1- Évaluation en accompagnement 

La SAÉ aspire à développer le plus possible l’autonomie des élèves. De ce fait, l’enseignant fera 

office de guide et d’observateur, il reste néanmoins très présent tout au long des activités pour 

accompagner les élèves dans leurs premiers pas de futurs chercheurs. Il aura pour rôle d’approuver 

et d’évaluer la progression de l’activité. La fiche 2 et le document partagé (sur GOOGLE DOC) 
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serviraient comme points de contrôles également. Ils seront consultés par l’enseignant à chaque 

période. 

2- Évaluation qualificative 

Suite aux évaluations par accompagnement, trois prélèvements d’observables seront effectués : 

- Pour l’évaluation de la première partie de la compétence 1 « Chercher des réponses à des 

problèmes d’ordre scientifique » : 

➢ Trois composantes, soient « cerner le problème », « choisir et concrétiser son scénario 

d’investigation » et « analyser les résultats » seront évaluée par les côtes ABCD.  

L’évaluation est prévue durant la 2e et la 3e période suivant la grille d’évaluation du cahier 

des charges A (Annexe 2). 

- Pour l’évaluation de la deuxième partie de la compétence 1 « Chercher des solutions à des 

problèmes d’ordre scientifique » : 

➢ La composante « choisir et concrétiser son scénario d’investigation » ainsi que la 

pertinence de la solution trouvée seront évaluées par les côtes ABCD.  Cette évaluation 

est faite par l’enseignant durant la 4e, la 5e et la 6e période et finalisée à la 7e période, et 

ce, suite aux présentations orales, suivant la grille d’évaluation du cahier des charges B 

(Annexe 5). 

- Pour l’évaluation de la 3e compétence transversale « Exercer son jugement critique » : 

➢ Bien que cette compétence soit développée tout au long de la SAE, ses trois composantes, 

soient « construire son opinion », « exprimer son opinion » et « relativiser » serons 

évaluée par une note (/10) attribuée selon l’échelle de Likert.  Cette évaluation est faite 

par les élèves durant à la 7e période, et ce, à la suite des présentations orales, suivant la 

grille d’évaluation par les paires du cahier des charges B (Annexe 5).  
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Synthèse de l’évaluation 
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Notes réflexives personnelles « pour la prochaine fois » 
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Annexe 1 — Amorce « L’habit fait-il le moine ? » 
Document de l’enseignant 

But de l’amorce  

- Sensibilisation des élèves sur la problématique de la contamination de l’eau.  
- Interprétation rationnelle et critique face à cette problématique en considérant certains 

paramètres physico chimiques de la qualité de l’eau et le seuil de toxicité de chacun des 
contaminants présents dans l’eau. 

Déroulement 

En faisant varier quelques paramètres physico chimiques d’une eau, suivant 4 échantillons, les 
élèves doivent déterminer quel échantillon est considéré comme étant toxique. Il doit s’interroger 
sur les différents types de contaminants présents à des dosages différents, la couleur, la turbidité et 
d’odeur.   L’élève ne doit pas consommer les échantillons d’eau. 

Échantillon 1 

 
Couleur : limpide. 
Odeur : Œuf pourri. 
Composition : soufre. 
 
On le boit ou pas ? Oui.  
 

Échantillon 2 

 
Couleur : limpide contient des bulles. 
Odeur : sans odeur. 
Composition : bicarbonate de sodium.  
 
On le boit ou pas ? Oui.  
 

Échantillon 3 

 
Couleur : limpide. 
Odeur : Acide. 
Composition : Chlore. 
 
On le boit ou pas ? Non. 
 

Échantillon 4 

 
Couleur : dépôts blanchâtres. 
Odeur : sans odeur. 
Composition : Calcaire (CaCo3). 
 
On le boit ou pas ? Selon sa concentration. 
 

Réalisation 

Les élèves doivent compléter la fiche 1 ensuite la fiche 2 ci-dessous :     
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Fiche 1 — « L’habit fait-il le moine ? » A 
P 
P 
R 
R 
O 
U 
V 
É 

 

Compléter les informations ci-dessous  

Échantillon 1 

 
 

Couleur : 
Odeur :  
Composition : 
 

On le boit ou pas ? :  
 

Échantillon 2 

 
 

Couleur : 
Odeur :  
Composition :  
 

On le boit ou pas ?  
 

1 

2 

Échantillon 3 

 
 
Couleur :  
Odeur :  
Composition :  
 
 
On le boit ou pas ?  
 

Échantillon 3 

 
 
Couleur 
Odeur 
Composition 
 
 
On le boit ou pas ? 
 

3 

4 

(Vous ne devez pas boire cette eau). 
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Fiche 2 — Scénario d’investigation A 
P 
P 
R 
R 
O 
U 
V 
É 

 

Mes connaissances en rapport au sujet :  

 

 

 

Quelle est la problématique :  

 

 

 

Que me manque-t ’il pour compléter mon idée :  

 

 

 

Hypothèse  
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Annexe 2 — Cahier des charges A. 

Équipe : 

 

 
Mise en situation  
Le gouvernement a émis une alerte d’une possible 
contamination des eaux canadiennes et même des 
eaux potables. Des symptômes ont été observés sur 
quelques riverains du lac supérieur aux États-Unis 
et au Canada : des anomalies cardiaques, 
Alzheimer, la Chorée de Huntington, une 
diminution de la capacité d’apprentissage chez les 
enfants, des rougeurs, des démangeaisons et des 
tiraillements de la peau, etc. 

  

Le gouvernement a envoyé une équipe d’expert afin 
d’élaborer un échantillonnage à différents endroits 
du lac Supérieur. Ils ont ciblé les zones où plus de 
maladies ont été observées. Tous ces prélèvements 
ont été analysés au laboratoire et les résultats sont 
assez surprenants. En effet, bien que ça soit le même 
lac, les rapports d’analyses des échantillons sont très 
différents. Ainsi, soupçonnant la contamination 
criminelle, le gouvernement ne sais plus où se 
donner de la tête surtout avec le FBI et la CIA qui 
s’implique corps et âmes sur cette piste. 

Mandat pour les deux prochaines périodes 

Pour chaque équipe : Vous avez en votre possession un 
rapport d’analyse sur l’état de l’eau récoltés à un point du lac.   

Vous allez analyser et interpréter les rapports d’échantillons 
d’eau fournis, en vous référant aux différents documents. 
Vous devez déterminer quels sont les contaminants toxiques 
impliqués dans cette situation.  

Il serait très important de suivre toutes les consignes ci-
dessous. 

Vous serez évalué suivant la grille d’évaluation se trouvant 
au verso. 

Consignes 

1. Ouvrir un GOOGLE DOC, y ajouter tous les membres de l’équipe (3 à 5 élèves, un maximum de 6 équipes) 
et l’enseignant. 

2. Accéder à la liste de documents proposés par l’enseignant. Il vous y donnera l’accès une fois tous les dossiers 
partagés ouverts. 

3. Analyser les rapports d’échantillons d’eau fournis en vous référant aux différents documents.  
4. Les étapes de recherche et la réalisation de votre analyse doivent figurer sur le document. 
5. Tout au long de ces étapes, vous devez valider votre progression auprès de l’enseignant. 
6. Travailler dans un cadre respectueux et garder, en tout temps, un climat favorable à la concentration. 
7. Utilisation responsable du matériel laboratoire (uniquement dans le cadre de la recherche). 
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Équipe

   
Grille d’évaluation du cahier des charges A 

voici la grille d’évaluation permettant d’évaluer votre démarche scientifique 

Éch. Appréciation 

 
 

A 

 

Cerner le problème ➢ L’élève comprend la problématique. 
➢ L’élève est capable de formuler le problème d’une façon autonome. 

Choisir et concrétiser son 
scénario d’investigation 

➢ L’élève est capable de mener ses recherches de façon autonome. 

➢ L’élève trouve des liens entre la problématique et la recherche effectuée. 

Analyser les résultats ➢ L’élève effectue une analyse des rapports d’échantillonnage. 

➢ L’élève est capable de formuler des résultats justes d’une façon 

autonome. 

 
 

B 

Cerner le problème ➢ L’élève comprend la problématique. 

➢ L’élève est capable de formuler le problème avec l’aide de l’enseignant. 

Choisir et concrétiser son 
scénario d’investigation 

➢ L’élève est capable de mener ses recherches de façon autonome. 

➢ L’élève trouve une grande partie de liens entre la problématique et la 

recherche effectuée. 

Analyser les résultats  ➢ L’élève effectue une analyse des rapports d’échantillonnage. 

➢ L’élève est capable de formuler des résultats justes avec l’aide de 

l’enseignant. 

 
C 

Cerner le problème ➢ L’élève démontre une compréhension du problème. 

➢ L’élève est incapable de formuler le problème. 

Choisir et concrétiser son 
scénario d’investigation 

➢ L’élève est capable de mener ses recherches de façon autonome. 

➢ L’élève trouve quelques liens entre la problématique et la recherche 

effectuée. 

Analyser les résultats  ➢ L’élève effectue une analyse des rapports d’échantillonnage. 

➢ L’élève est incapable de formuler des résultats justes. 

 
D 

Cerner le problème ➢ L’élève démontre une non-compréhension du problème. 

➢ L’élève ne trouve pas des réponses suivant une démarche scientifique. 

Choisir et concrétiser son 
scénario d’investigation 

➢ L’élève est incapable de mener ses recherches de façon autonome. 

➢ L’élève ne trouve aucun lien entre la problématique et la recherche 

effectuée. 

Analyser les résultats ➢ L’élève effectue une analyse des rapports d’échantillonnage. 

➢ L’élève est incapable de formuler des résultats justes. 
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Annexe 3 — Rapport d’analyse des différents échantillons d’eau 

 
Résultat d’analyse de la qualité de l’eau  

Échantillon 1 

 

Paramètres Valeurs 
 

Valeurs guide de la Qualité de 
l’eau potable au Canada (CMA) 

 
Caractéristiques physiques. 

pH 6 6.5 - 9.5 
Conductivité 320 257 - 356 µS/cm 
Couleur 5 UVC ≤ 15 UCV (OE) 
Turbidité 0,5 NTU ≤ 1,0 NTU 
Température 15 0 -25 C°  
Solide 180 161 - 188 mg/l 

Caractéristiques bactériologiques. 
Coliformes totaux 0  

Aucun microorganisme 
détectable/100 ml 

E. coli 0 
Entérocoque  0 

Caractéristiques chimiques (organiques et inorganiques en mg/l). 
Arsenic (As) 0,0090 ≤ 0,01  
Cyanure (CN) 0,0037 ≤ 0,2  
Cadmium (Cd) 0 ≤ 0,005  
Dureté (CaCO3) - ≤ 115 
Fer (Fe) 0,2 ≤ 0,3 (OE) 
Phosphates totaux 0,019 ≤ 0,030  
Uranium  0 ≤ 0,02 
Fluorure  0,75 ≤ 1,5 
Mercure  0,5 ≤ 0,001  
 Nitrate et Nitrite  9  ≤ 10  
Trihalométhanes 0 ≤ 0,100  
Plomb  0,1 ≤ 0,01  

CMA : Concentrations maximales Acceptables. 

OE : objectif d’ordre esthétique. 

PCB : Polychloriodibenzodioxines. 
 
NTU : L’unité de turbidité. 
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Résultat d’analyse de la qualité de l’eau  

Échantillon 2 

 

Paramètres Valeurs 
 

Valeurs guide de la Qualité de 
l’eau potable au Canada (CMA) 

 
Caractéristiques physiques. 

pH 6,4 6.5 - 9.5 
Conductivité 270 257 - 356 µS/cm 
Couleur 14,5 ≤ 15 UCV (OE) 
Turbidité 2 NTU ≤ 1,0 NTU 
Température 16 0 -25 C°  
Solide 170 161 - 188 mg/l 

Caractéristiques bactériologiques. 
Coliformes totaux 1,9 CFU  

Aucun microorganisme 
détectable/100 ml 

E. coli 1.5 CFU 
Entérocoque  0 

Caractéristiques chimiques (organiques et inorganiques en mg/l). 
Arsenic (As) 0,002 ≤ 0,01  
Cyanure (CN) 0 ≤ 0,2  
Cadmium (Cd) 0,0005 ≤ 0,005  
Dureté (CaCO3) - ≤ 115 
Fer (Fe) 0 ≤ 0,3 (OE) 
Phosphates totaux 0,0004 ≤ 0,030  
Uranium  0 ≤ 0,02 
Fluorure  1 ≤ 1,5 
Mercure  0,0009 ≤ 0,001  
 Nitrate et Nitrite  11  ≤ 10  
Trihalométhanes 0 ≤ 0,100  
Plomb  0 ≤ 0,01  

CMA : Concentrations maximales Acceptables.  

OE : objectif d’ordre esthétique. 

CFU : unité formant colonie.  
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Résultat d’analyse de la qualité de l’eau 

 Échantillon 3 

 

Paramètres Valeurs 
 

Valeurs guide de la Qualité de 
l’eau potable au Canada (CMA) 

 
Caractéristiques physiques. 

pH 7 6.5 - 9.5 
Conductivité 360 µS/cm 257 - 356 µS/cm 
Couleur 16 UCV ≤ 15 UCV (OE) 
Turbidité 1,5 NTU ≤ 1,0 NTU 
Température 29 0 -25 C°  
Solide - 161 - 188 mg/l 

Caractéristiques bactériologiques. 
Coliformes totaux 0  

Aucun microorganisme 
détectable/100 ml 

E. coli 0 
Entérocoque  0 ? 2 

Caractéristiques chimiques (organiques et inorganiques en mg/l). 
Arsenic (As) 0 ≤ 0,01  
Cyanure (CN) 0 ≤ 0,2  
Cadmium (Cd) 0,004 ≤ 0,005  
Dureté (CaCO3) - ≤ 115 
Fer (Fe) 0,8 ≤ 0,3 (OE) 
Phosphates totaux 0,02 ≤ 0,030  
Uranium  0 ≤ 0,02 
Fluorure  2 ≤ 1,5 
Mercure  0 ≤ 0,001  
 Nitrate et Nitrite  9  ≤ 10  
Trihalométhanes 0,5 ≤ 0,100  
Plomb  0,0007 ≤ 0,01  

CMA : Concentrations maximales Acceptables. 

OE : objectif d’ordre esthétique. 

PCB : Polychloriodibenzodioxine. 
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Résultat d’analyse de la qualité de l’eau 

Échantillon 4 

 

Paramètres Valeurs 
 

Valeurs guide de la Qualité de 
l’eau potable au Canada (CMA) 

 
Caractéristiques physiques. 

pH  6,4 6.5 - 9.5 
Conductivité  257 - 356 µS/cm 
Couleur  ≤ 15 UCV (OE) 
Turbidité  1,0 NTU 
Température 17 0 -25 C°  
Solide  161 - 188 mg/l 

Caractéristiques bactériologiques. 
Coliformes totaux 0  

Aucun microorganisme 
détectable/100 ml 

E. coli 0 
Entérocoque  0 
   

Caractéristiques chimiques (organiques et inorganiques en mg/l). 
Arsenic (As) 0,09 ≤ 0,01  
Cyanure (CN) 0,17 ≤ 0,2  
Cadmium (Cd) 0,2 ≤ 0,005  
Dureté (CaCO3) - ≤ 115 
Fer (Fe) 0,3 ≤ 0,3 (OE) 
Phosphates totaux 0,020 ≤ 0,030  
Uranium  0 ≤ 0,02 
Fluorure  1,3 ≤ 1,5 
Mercure  0 ≤ 0,001  
 Nitrate et Nitrite  8,7  ≤ 10  
Trihalométhanes 0 ≤ 0,100  
Plomb  0,009 ≤ 0,01  

CMA : Concentrations maximales Acceptables. 

OE : objectif d’ordre esthétique. 

PCB : Polychloriodibenzodioxines.  
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Analyse de la qualité de l’eau 

Échantillon 5 

 

Paramètres Valeurs 
 

Valeurs guide de la Qualité de 
l’eau potable au Canada (CMA) 

 
Caractéristiques physiques. 

pH 6,5 6.5 - 9.5 
Conductivité - 257 - 356 µS/cm 
Couleur 25 ≤ 15 UCV (OE) 
Turbidité 2,3 ≤ 1,0 NTU 
Température 29 0 -25 C°  
Solide - 161 - 188 mg/l 

Caractéristiques bactériologiques. 
Coliformes totaux 0  

Aucun microorganisme 
détectable/100 ml 

E. coli 0 
Entérocoque  0 
Cyanobactérie 0,5 0,0015 mg/ml 

Caractéristiques chimiques (organiques et inorganiques en mg/l). 
Arsenic (As) - ≤ 0,01 
Cyanure (CN) - ≤ 0,2 
Cadmium (Cd) - ≤ 0,005 
Dureté (CaCO3) - ≤ 115 
Fer (Fe) - ≤ 0,3 (OE) 
Phosphates totaux 1,2 ≤ 0,030 
Uranium  - ≤ 0,02 
Fluorure  - ≤ 1,5 
Mercure  0 ≤ 0,001 
 Nitrate et Nitrite  20 ≤ 10 
Trihalométhanes - ≤ 0,100 
Plomb  - ≤ 0,01 

 

CMA : Concentrations maximales Acceptables.  

OE : objectif d’ordre esthétique. 

PCB : Polychloriodibenzodioxines.  
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Annexe 4 — Sites internet prévus pour la recherche bibliographique 
 

https://www.inspq.qc.ca/eau-potable/nitrates  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-cadmium-eau 
potable/document.html 

https://www.inspq.qc.ca/eau-potable/coliformes-totaux 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MilieuxSains/eau/Coliformf.pdf  

https://www.safewater.org/french-fact-sheets/2017/2/9/la-temprature-de-leau 
https://www.inspq.qc.ca/eau-potable/trihalomethanes 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MilieuxSains/eau/Leadf.pdf  

https://www.aquariophilie-pratique.net/ph_et_durete.htm 

https://www.canada.ca/content/dam/canada/health-canada/migration/healthy-
canadians/publications/healthy-living-vie-saine/water-hardness-durete-eau/alt/water-hardness-durete-
eau-fra.pdf 

https://www.groupe-e.ch/sites/default/files/download-items/brochuer_ph_neutralizer_fr_2015.pdf  

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/brochure/annexe.htm#annexes 

https://aplcds.org/infos-essentielles/nos-outils-en-environnement/les-phosphates/ 

http://obvaj.org/eutrophisation/ 

https://www.inspq.qc.ca/eau-potable/cyanobacteries 
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Annexe 5 — Cahier des charges B 

Équipe :  
Mandat 

Une fois les contaminants toxiques ciblés, il 
vous est demandé de trouver des solutions 
pour purifier l’eau. 

Vous devez non seulement aboutir à une 
solution, mais aussi trouvez le meilleur 
moyen de présenter et de convaincre les 
autres équipes de son efficacité. La 
présentation peut prendre plusieurs formes 
(ppt, démonstration, capsule vidéo, logiciel 
de simulation, affiches, poster, etc.). 

La présentation doit également expliquer les 
étapes de votre plan d’action ou votre 
scénario d’investigation qui vous ont permis 
d’aboutir aux :  

– Différents types de contaminants trouvés 
dans les rapports fournis, leurs impacts sur 
l’environnement  
– Solutions proposées pour lutter contre ces 
problématiques. 

 
Mise en situation  

 Le gouvernement est satisfait des résultats obtenus et aimerait 
faire encore appel à vos services pour trouver des solutions pour 
purifier l’eau du lac Supérieur des contaminants toxiques. 

 

 

Consignes 

1. La recherche est libre (sites internet, manuel de cours, YouTube, etc.), mais vous devez : 
- Travailler dans un cadre respectueux et garder, en tout temps, un climat favorable à la concentration. 
- Utiliser internet de façon responsable et (uniquement dans le cadre de la recherche)  
- N’oubliez pas ! Vous n’avez que 2 périodes pour construire votre idée et préparer votre présentation. 

Utilisez le temps prévu pour cette activité de façon efficace. 
2. Utiliser le même document partagé GOOGLE DOC pour cette activité. Les étapes de recherche et la 

réalisation de votre solution doivent figurer sur le document. 
3. Tout au long de ces étapes, vous devez valider votre progression auprès de l’enseignant  
4. Vous avez en votre disposition une liste de matériel pour la réalisation de maquettes ou de prototypes 

(carton styromousse, ciseaux, colle, feutres… etc.). Vous pouvez demander, dans la mesure du possible, à 
votre enseignant de vous en fournir plus. 

5. Votre présentation sera d’une durée de 10 minutes suivie d’une période de commentaires de 5 minutes. 
6. Les présentations sont prévues pour (mettre les dates correspondantes à la 6e et à la 7e période). 
7. L’ordre des présentations sera établi le jour même selon un tirage au sort. 
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Équipe :  Grille d’évaluation du cahier des charges B 

Voici la grille d’évaluation permettant d’évaluer votre démarche recherche de solution 

Éch. Appréciation 

 
 

A 

 

Scénario d’investigation ➢ L’élève est capable de réaliser une démarche d’investigation 
complète.  

➢ L’élève est capable d’amener une démarche réalisable dans le 
temps prévu. 

Solution trouvée ➢ L’élève est capable d’amener une solution juste qui ne nécessite 
aucune rectification de la part de l’enseignant. 

➢ L’élève est capable d’amener une solution claire qui ne nécessite 
aucune rectification de la part de l’enseignant. 

➢ La présentation se démarque par sa grande originalité. 

 
B 

Scénario d’investigation ➢ L’élève est capable de réaliser une démarche d’investigation 
complète.  

➢ La démarche d’investigation est irréalisable dans le temps prévu. 

Solution trouvée ➢ L’élève est capable d’amener une solution juste qui ne nécessite 
aucune rectification de la part de l’enseignant. 

➢ La solution manque de clarté et nécessite une rectification de la 
part de l’enseignant. 

 
C 

Scénario d’investigation ➢ La démarche d’investigation est incomplète. 
➢ La démarche d’investigation est irréalisable dans le temps prévu. 

Solution trouvée ➢ La solution manque de justesse et nécessite une rectification de 
la part de l’enseignant. 

➢ La solution manque de clarté et nécessite une rectification de la 
part de l’enseignant. 

D Scénario d’investigation ➢ L’élève n’élabore aucune démarche d’investigation. 

Solution trouvée ➢ La solution est complètement erronée. 
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Annexe 6 — Évaluation par les pairs. 

Équipe :  Grille d’évaluation par les pairs. 
Voici la grille d’évaluation permettant d’évaluer les présentations orales. 

 Appréciation 

 
N 
O 
T 
E 
… 
/ 

10 

 

Échelle Tout à fait en désaccord ------->     Tout à 
fait d’accord 

La présentation est dynamique 

   Les présentateurs ont respecté les exigences du cahier 

des charges. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Justification : 

Le langage est soutenu 
La voix des présentateurs est claire, et ils utilisent des 

lagunages scientifiques.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Justification : 

Le support visuel est agréable 
  Le support visuel que l’équipe a présenté est clair et 

lisible. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Justification : 

Le contenu est intéressant 
  Les informations abordées dans la présentation touchent 

à tous les points que nous avons entamés dans la classe. 

Le choix de la solution est logique, scientifique, et 

correspond aux types de contaminants retenus. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Justification : 

Je convaincu par la présentation 
Les présentateurs répondent aux questions de leurs 

collègues par des réponses justes et logiques. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Justification : 
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Annexe 7 — Liste des matériaux  
Voici la liste des matériaux suivant chaque période : 

 
Périodes Matériel requis  Références 

P.1 – Cahier des charges A (x 5) 
– Les rapports de différents résultats d’analyses des différents échantillons 

d’eaux contaminés (paramètres physico chimique, analyse bactériologique) 

Annexe 2 
Annexe 3 

P.2 – Ordinateurs (x 10) 
– Google Doc 
– Listes de sites internet  
– manuel de cours  

 
 
Annexe 4 P.3 

P.4  – Ordinateurs (x10) 
– Google Doc 
– Listes de sites internet  
– manuel de cours 
– Matériel pour la réalisation de maquettes ou de prototypes (carton styromousse 
(x 10), ciseaux (x10), colle (x10), feutres… etc.)  

P.5 

P.6  
– Rétroprojecteurs (x1) 
– Feuilles d’évaluation par les pairs (x25)  

 

Annexe 6 
P.7 

 

 

 


