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CONTENU PEDAGOGIQUE :

▪ Paramètres physico-chimiques
▪ Mesures de température et de pH
▪ Pollution
▪ Contrôle des eaux
▪ Santé humaine

PRÉREQUIS :

▪ Paramètres physico-chimiques,
▪ Compétences en informatique,
▪ Connaissances sur le pH dans les solutions aqueuses.

COMPETENCES CIBLÉES/OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Cette activité est une introduction à la collecte d’échantillons d'eau 
dans une zone industrielle et à la mesure de la température et le 
pH. Les résultats fourniront des informations clés sur les 
caractéristiques de l'eau de mer et susciteront des questions sur les 
causes d'une pollution potentielle.

LES ELEVES POURRONT:
▪ Identifier les différentes sources de pollution de l'eau
▪ Comprendre l'impact de la pollution de l'eau sur les êtres 

humains 
▪ Comprendre la nécessité de soutenir un programme de 

surveillance de l'eau pour évaluer les facteurs qui agissent sur la 
santé humaine 

▪ Apprendre les concepts clés liés aux systèmes de surveillance de  
la température et du pH de l'eau, à la fois économiques et 
efficaces, et leurs principes de fonctionnement

▪ Comprendre en termes simples les paramètres clés de ces 
dispositifs tels que la sensibilité et la précision

▪ Développer des bases de données simples à l'aide de logiciels et  
sauvegarder les données pour une analyse plus approfondie

▪ Se familiariser avec les procédures scientifiques



DESCRIPTION :
EXÉCUTION 

Les premiers échantillons doivent être prélevés dans un environnement contrôlé (ex. rivière, 
ruisseau, lagune ou lac). Dans ce cas, l'eau est douce et non pas saline mais l'expérience est similaire 
à l'analyse de l'eau de mer. 
La deuxième série d’échantillons se fera dans une zone côtière en tenant compte de la turbidité de 
l'eau de mer. 
Les élèves doivent comprendre le but des mesures puisque les indicateurs de la qualité de l'eau (ex. 
la turbidité) fourniront les premiers renseignements sur l'état de l'eau, c'est-à-dire si elle est affectée 
par l'industrie et les processus naturels (par exemple, le changement climatique, les catastrophes 
naturelles).
Les élèves travaillent en binômes ou en groupes et suivent le protocole ci-dessous:

#1: Prélèvement des échantillons d’eau
Les élèves doivent préparer avec l’enseignant une étude préliminaire pour identifier les zones 
d'échantillonnage. Ils doivent également prélever les échantillons au même endroit précis et de la 
même manière pour chaque test de l'eau. Un exemple consiste à prélever les échantillons avant et 
après un épisode de pluie dans l'un des systèmes aquatiques proposés. Un protocole standard 
indique que l'échantillon d'eau doit être prélevé dans une zone proche du centre du plan d'eau. Dans 
ce cas, il faut prévoir un minimum de deux visites dans la zone, la première visite dans un 
environnement contrôlé pour se familiariser avec la procédure et les connaissances pertinentes et la 
seconde sur la côte avant et après un épisode de pluie.
Les élèves suivent les consignes ci-dessous : 
I. Si vous utilisez une bouteille classique pour prélever de l’eau, rincez-la quatre fois avec de l’eau 

afin d’ éliminer des contaminants potentiels
II. Si l’exercice se déroule dans une rivière, il faut prélever les échantillons en amont de l'endroit où 

vous vous trouvez. Evitez de remuer le fond car cela peut influencer les résultats de 
température, de turbidité et de salinité.

III. Si vous prélevez votre échantillon sous la surface de l'eau, immergez bien votre récipient et 
essayez de ne pas prendre de l'eau de surface.

         
#2:  Mesure de la température

L'élève responsable de la mesure de la température doit placer le thermomètre à quelques 
centimètres sous la surface du corps d'eau ou dans l'échantillon d'eau immédiatement après le 
prélèvement.  
L’élève doit ensuite relever la température directement dans l’eau et attendre une minute, jusqu'à ce 
que le relevé devienne stable. La température est enregistrée à 0.5°C près pendant que le capteur de 
température reste immergé dans l'eau. Les élèves répètent au moins une fois les étapes de la 
procédure précédente. En cas de divergence des résultats, les élèves doivent obtenir jusqu'à 5 
mesures et calculer une valeur moyenne. Ils doivent noter les résultats sur une fiche et observer les 
tendances de la température et formuler des commentaires sur les données inhabituelles (élevées 
ou faibles) par rapport aux informations dans la littérature. 



DESCRIPTION :

        #3: mesures du pH 
Le pH est un concept difficile à expliquer aux jeunes élèves. 
À titre d'information générale, ils doivent savoir que les plantes et les animaux  vivent bien si les 
valeurs de pH sont comprises entre 6 et 8. Les bandelettes de test de pH ne sont pas 
réutilisables. Si les élèves touchent les bandelettes avec des mains salées, grasses ou mettent de 
la nourriture sur leur peau, la lecture du pH sera modifiée. Les élèves doivent donc toujours 
manipuler les bandelettes par l'extrémité blanche et ne pas utiliser de bandelettes pH qui sont 
tombées. 

Les étapes suivantes doivent être suivies: 
Les élèves doivent prendre une bandelette de pH dans le contenant en s'assurant de ne pas 
toucher son extrémité colorée. Ensuite, ils doivent plonger la partie colorée de la bande dans 
l'eau à tester et la  faire tourbillonner pendant 2 minutes. Les élèves doivent ensuite comparer 
les 3 couleurs de la bandelette de pH avec celles du graphique, puis ils doivent rapporter la 
meilleure correspondance sur la feuille de données.

        # 4: (en classe / laboratoire scientifique) 
L'enseignant expliquera et décrira ce qui est mesuré et il expliquera les données pour les deux 
grandeurs (température et pH) 

       # 5: Les élèves doivent décrire les tendances de la température et/ou du pH de l'eau en se 
basant sur des observations in situ. 

       # 6: Les élèves doivent communiquer pour fournir une explication et une interprétation 
possible des modèles observés en obtenant le soutien approprié de l'enseignant. 

       # 7: Les élèves doivent discuter des deux indices de qualité et comparer avec les données de 
la littérature d'autres sites en corrélation avec le statut de contamination. 

       # 8: Les étudiants doivent répéter toute la procédure sur une base saisonnière (par exemple 
3-4 mois). 

       # 9: Les élèves doivent discuter des comparaisons de données dans différents domaines 
aquatiques. 

      # 10: Les élèves doivent définir leur conclusion en fonction du type de système aquatique 
(statique pour un lac, dynamique pour un ruisseau ou une rivière), de   la comparaison des 
valeurs mesurées avec les données de base et au type de zone d'étude (affectés ou non par les 
activités anthropiques).

       # 11: les élèves présentent leurs conclusions au reste de la classe. 
  



Type d’activité
Public cible

Espace
  

Matériels 
nécessaires 

Durée de l’activité
Auteurs

Liens

Recherche d'information, expériences
A partir de 15 ans
A l’extérieur, salle de classe ou en salle 
laboratoire
Sonde de température/capteurs, 
bandelettes réactives de pH, 
bouteilles ou seaux, crayons, cahiers, 
feuilles de travail,  crème solaire,
Exécution : 3 à 4 h
HCMR (Unité pédagogique)  
Aucune autorisation requise
 https://www.watercorporation.com.
 au
 https://ecosystems.psu.edu/youth/sf
 trc/lesson-plans/water/6-8/quailty
 https://betterlesson.com/lesson/645
 226/water-quality-what-is-ph
 https://www.michiganseagrant.org/l
 essons/lessons/by-broad-
 concept/earth-science/water-
 quality/314-2/
 https://www.otffeo.on.ca/en/resour
 ces/lesson-plans/testing-water-
 quality/

Cette activité doit avoir lieu dans un 
système aquatique tel qu'un étang, un 
lac, des ruisseaux ou dans la zone 
côtière. L’activité pourrait également 
se dérouler dans les eaux de pluie 
prélevées ou après un épisode de 
pluie.
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