
Section II : 

Disponibilité de l’eau 
 

 
 

Fondé en 1997, l’Institut Polaris est un organisme non gouvernemental dont le siège 

social se trouve à Ottawa. Notre objectif principal est d’aider les mouvements citoyens à 

créer des méthodes, des stratégies et des outils nouveaux pour entraîner un changement 

social démocratique. C’est pourquoi la plus grande partie du travail éducatif que nous 

avons accompli par le passé visait à développer, chez les élèves, le sens critique et le 

leadership dont ils ont besoin pour prendre des mesures concrètes. 
 

Toutes nos ressources se trouvent en ligne, à www.polarisinstitute.org/education.  
 

Vous trouverez les ressources sur l’eau suivantes (en anglais seulement) dans le site : 

 Investigating Local Water (Gr.9 Science:  Biology—Sustainable Ecosystems) 

 Water Perspectives: Conflict and Action (Gr.10 Civics and Citizenship) 
 

 

Section II de II : Utilisation et disponibilité de l’eau 
 

9
e
 année : Enjeux géographiques du Canada, cours théorique (2013) 

 

Description : Dans la Section I : Utilisation de l’eau, nous avons peint un portrait de l’eau au Canada et 

exploré le lien entre nos perceptions et notre utilisation de cette ressource. La Section II : Disponibilité de 

l’eau approfondit notre exploration des ressources en eau du Canada et du monde. Elle examine les effets 

de l’activité humaine sur les Grands Lacs (et d’autres sources d’eau de surface), ainsi que les facteurs qui 

influent sur la disponibilité de l’eau dans plusieurs pays. La Section II comprend aussi un travail de 

recherche qui permet aux élèves d’étudier l’incidence des changements climatiques sur la disponibilité de 

l’eau au Canada. La Section vise quatre objectifs principaux : 
 

1. Décrire l’importance des Grands Lacs comme source d’eau douce au Canada 

2. Trouver certains des effets communs de l’activité humaine sur les Grands Lacs 

3. Apprécier l’importance des différents facteurs qui influent sur la disponibilité de l’eau au 

Canada et dans le monde 

4. Comprendre et décrire les effets des changements climatiques sur les ressources en eau du 

Canada  

 

REMARQUE IMPORTANTE À L’INTENTION DES ENSEIGNANTS : Cette section comprend des 

fiches d’information : Les Grands Lacs (p. 3), Disponibilité de l’eau dans le monde (p. 13), et 

Changements climatiques et disponibilité de l’eau (p. 25). Bien que cette ressource ait été conçue pour 

répondre aux demandes du cours de 9
e
 année : Enjeux géographiques du Canada du programme-cadre du 

secondaire de l’Ontario, les activités peuvent être utilisées dans le cadre du cours de 12
e 
année : 

Environnement et gestion des ressources. Nous vous encourageons à utiliser cette ressource de la façon 

qui vous convient et à personnaliser les activités, les idées et les renseignements qui s’y trouvent. Bonne 

chance! 

http://www.polarisinstitute.org/education
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Fiche d’information : Les Grands Lacs 

Les Grands Lacs sont la plus importante source d’eau douce dans le monde : ils contiennent environ 

le 1/5 des ressources mondiales (et le 4/5 des ressources nord-américaines). Ils sont formés d’un 

réseau de cinq grands lacs connectés par quatre chenaux de communication, d’un petit lac (le lac 

Sainte-Claire) et du fleuve Saint-Laurent. 
 

 Classement par 

taille 

(parmi les 

Grands Lacs) 

Classement 

par taille  

(dans le 

monde) 
 

Population du bassin 

(Canada + É.-U.) 

Temps de rétention 

des polluants 

(en années) 

 

Lac Ontario 

 

5
e
 (plus petit) 17

e
 5,6 millions 6 

Lac Érié 

 

4
e
 13

e
 12,4 millions ~2,5 

Lac Huron 2
e
 4

e
 3 millions 22 

Lac 

Michigan 

3
e
 5

e
 12 millions (É.-U. 

seulement) 

99 

Lac 

Supérieur 

1
er

 (plus grand) 2
e
 673 000 ~170-200 

 

Durant la dernière période glaciaire, les Grands Lacs ont été formés par le retrait d’un glacier 

continental (il y a de ça environ 20 000 ans); ce dernier était si lourd et puissant que son passage sur 

la terre a creusé les bassins des lacs, qui se sont ensuite remplis d’eau de fonte. Le niveau d’eau actuel 

des Grands Lacs a été atteint il y a environ 4 000 ans. 
 

Le bassin des Grands Lacs fournit l’eau à 40 millions de personnes au Canada (2 provinces) et aux 

É.-U. (8 États), ainsi que plus de 200 milliards de litres d’eau par jour pour les villes, l’agriculture et 

les industries. Au départ, les premiers colons ont été attirés par la région avoisinant les Grands Lacs 

pour ses terres agricoles; aujourd’hui, elle soutient 25 % de la production agricole au pays. Par 

ailleurs, le bassin a été industrialisé dès le début du XX
e
 siècle, et on y trouve entre autres des usines 

d’acier, de papier, d’automobiles et d’autres produits manufacturiers. Malheureusement, les Grands 

Lacs doivent toujours composer avec les effets nocifs de l’industrie sur l’environnement. Le transport 

maritime est une autre industrie importante pour l’économie de la région des Grands Lacs : plus de 

200 millions de tonnes de cargaisons y sont transportées par année (principalement du minerai de fer, 

du charbon et des grains).    
 

N’oublions pas la pêche commerciale et sportive : chaque année, on attrape environ 65 millions de 

livres de poisson, d’une valeur totale d’un milliard de dollars! Cependant, des problèmes comme la 

pollution, la destruction des habitats, la surpêche et la présence d’espèces envahissantes ont contribué 

à un déclin du secteur de la pêche.  
 

Au courant du siècle dernier, les Grands Lacs ont subi une pollution importante et de plus en plus de 

prélèvements et de détournement des eaux, qui ont eu des effets négatifs sur l’écologie et les 

collectivités. L’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs a été signé par le Canada et 

les États-Unis en 1972 pour qu’ils collaborent à restaurer et à améliorer la qualité de l’eau et la santé 

des écosystèmes des Lacs. Aux termes de l’Accord, les deux pays appliquent des lois relatives à la 

protection de l’environnement marin, surveillent la qualité de l’eau, et observent et protègent les 

espèces animales, dont les poissons, qui vivent dans les Grands Lacs. L’Accord précise des protocoles 

stricts à suivre en cas de déversement accidentel, ainsi que pour résoudre le problème des espèces 

envahissantes grâce à un contrôle strict des eaux de ballast et d’autres rejets provenant de bateaux. 

Références à la p. 38 
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Activité 1 : L’eau douce au Canada — Étude de cas des Grands Lacs 

 

Objectifs d’apprentissage : 

 

 Décrire l’importance des Grands Lacs comme source d’eau douce au Canada; 

 Déterminer certains des effets communs de l’activité humaine sur les Grands Lacs. 

 

Attentes du programme-cadre (9
e
 année : Enjeux géographiques du Canada, cours théorique, 2013) : 

 

Processus d’enquête et compétences transférables 
  
1. utiliser le processus d’enquête ainsi que les concepts de la pensée critique en géographie pour 

explorer divers aspects de la géographie du Canada 

Domaine d’étude A : Environnement naturel et 

activité humaine  

 

A1 : Expliquer la distribution spatiale des régions 

physiographiques du Canada selon leurs 

caractéristiques physiques ainsi que le rôle de 

processus naturels qui ont engendré cet 

environnement. 

 

A2 : Analyser des interactions entre les 

environnements naturel et humain au Canada. 

 

A1.2 Expliquer la formation de paysages 

caractéristiques du Canada en mettant en évidence 

certains processus géologiques, hydrologiques et 

climatiques qui en sont à l’origine et continuent de les 

façonner 

 

A2.1 Analyser l’influence de l’environnement naturel 

sur l’environnement humain dans différentes régions 

du Canada  

 

A2.2 Déterminer comment les activités humaines 

peuvent, en modifiant l’environnement naturel, 

entraîner l’apparition de phénomènes ou 

d’événements naturels 

 

Domaine d’étude B : Ressources naturelles et 

activités économiques 

 

B1 : décrire la distribution spatiale des principales 

ressources naturelles du Canada ainsi que certains 

enjeux liés à leur développement. 

B1.1 expliquer l’influence des caractéristiques des 

régions physiographiques du Canada sur la distribution 

spatiale des ressources naturelles et les activités 

d’exploitation s’y rattachant  

B1.3 expliquer les défis que posent la répartition 

inégale et la disponibilité de ressources naturelles clés 

à l’échelle nationale et mondiale  

 

Description : Cette activité en deux parties permet aux élèves de réfléchir à l’importance des Grands Lacs 

comme source majeure d’eau douce sur Terre. Les élèves exploreront (1) leur formation et la quantité 

d’eau qu’ils nous fournissent, ainsi que (2) les effets de l’activité humaine sur les Lacs.  

 

Temps requis : la durée d’un cours (65-70 minutes) 

 

Matériel et préparation : 

 

 Carte des Grands Lacs (carte en classe ou image projetée par SMARTboard ou un projecteur) 

 (FR 2.0) Jeu d’association sur les Grands Lacs —1 copie par paire (p. 7) 

 (FR 2.1) Les Grands Lacs et l’activité humaine —1 copie (recto-verso) par paire (p. 11-12) 
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Stratégies de motivation : [25-30 minutes] 

 

 Remarque : Le but de cette activité de motivation est d’aider les élèves à en apprendre plus sur 

l’importance des Grands Lacs comme source d’eau douce au Canada. 

 Montrez une carte des Grands Lacs aux élèves. 

 Expliquez-leur que, en paires, ils feront un jeu d’association. Distribuez-leur le (FR 2.0) Jeu 

d’association sur les Grands Lacs p. 7.  

o Les élèves doivent associer les affirmations (à gauche) avec les bonnes réponses (à droite)   

 Regardez les réponses avec toute la classe. Lors des discussions, utilisez la fiche d’information de 

la p. 3 au besoin. 

 

 

 

 

 

Exemple de carte des Grands Lacs [Source : https://www.ec.gc.ca/grandslacs-greatlakes/] 

https://www.ec.gc.ca/grandslacs-greatlakes/default.asp?lang=Fr&n=03B3F448
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(FR 2.0) Jeu d’association sur les Grands Lacs 
 

*Clé de correction* 
 

Associe les affirmations à gauche avec les bonnes réponses à droite : 
 

1. Les Grands Lacs ont été formés par… 

 

(4) 40 millions 
1
 

2. Les Grands Lacs sont comme ils le sont 

actuellement depuis environ ______ ans 

(8) La pêche sportive 
2
 

3. La quantité d’eau contenue dans les Grands 

Lacs équivaut à ______ km
3
! 

(5) Le potentiel agricole 
3
 

4. Les Grands Lacs fournissent l’eau potable à 

______ de personnes au Canada et aux É.-U. 

 

(9) Le lac Ontario 
4
 

5. Les colons ont été attirés par la région 

avoisinant les Grands Lacs pour… 

(3) 23 000 
5
 

6. Environ ______ de Canadiens vivent dans le 

bassin hydrographique du lac Ontario, soit 

plus de 20 % de la population de la province.  

(10) Le lac Supérieur 
6
 

7. Au début du XX
e
 siècle, la santé des Grands 

Lacs a été fortement atteinte par ___________. 

(2) 4 000 
7
 

8. Cette industrie, soutenue par les Grands 

Lacs, rapporte 4 milliards $ par année. 

(1) Le retrait d’un glacier au cours de la dernière 

période glaciaire. 
8
 

9. Son bassin hydrographique est habité par 

plus de Canadiens que tout autre au pays. 

(6) 2,8 millions 
9
 

10. Ce lac touche à deux villes de l’Ontario et 

prend près de 200 ans pour se débarrasser de 

ses polluants! 

(7) L’industrie 
10

 

                                                 
1
 Great Lakes Environmental Research Laboratory (Michigan). National Oceanic and Atmospheric Administration, 

Department of Commerce (É.-U.) <http://www.glerl.noaa.gov/pr/ourlakes/facts.html>  
2
 http://www.glerl.noaa.gov/pr/ourlakes/facts.html  

3
 http://www.glerl.noaa.gov/pr/ourlakes/economy.html  

4
 Lake Ontario Waterkeeper (Toronto). <http://www.waterkeeper.ca/lake-ontario/> 

5
 http://www.glerl.noaa.gov/pr/ourlakes/intro.html  

6
 http://www.glerl.noaa.gov/pr/ourlakes/facts.html  

7
 http://www.glerl.noaa.gov/pr/ourlakes/background.html  

8
 http://www.glerl.noaa.gov/pr/ourlakes/background.html  

9
 http://www.glerl.noaa.gov/pr/ourlakes/lakes.html  

10
 http://www.glerl.noaa.gov/pr/ourlakes/economy.html  

http://www.glerl.noaa.gov/pr/ourlakes/facts.html
http://www.glerl.noaa.gov/pr/ourlakes/facts.html
http://www.glerl.noaa.gov/pr/ourlakes/economy.html
http://www.waterkeeper.ca/lake-ontario/
http://www.glerl.noaa.gov/pr/ourlakes/intro.html
http://www.glerl.noaa.gov/pr/ourlakes/facts.html
http://www.glerl.noaa.gov/pr/ourlakes/background.html
http://www.glerl.noaa.gov/pr/ourlakes/background.html
http://www.glerl.noaa.gov/pr/ourlakes/lakes.html
http://www.glerl.noaa.gov/pr/ourlakes/economy.html


 7 

 

(FR 2.0) Jeu d’association sur les Grands Lacs 
 

*Fiche d’activité pour les élèves* 
 

Associe les affirmations de la colonne de gauche avec les bonnes réponses de la 

colonne droite (inscris le chiffre correspondant sur la bonne ligne) 

 
 

1. Les Grands Lacs ont été formés par… 

 

______  40 millions  

2. Les Grands Lacs sont comme ils le sont 

actuellement depuis environ ______ ans 

______  La pêche sportive  

3. La quantité d’eau contenue dans les Grands 

Lacs équivaut à ______ km
3
! 

______  Le potentiel agricole  

4. Les Grands Lacs fournissent l’eau potable à 

______ de personnes au Canada et aux É.-U. 

 

______  Le lac Ontario  

5. Les colons ont été attirés par la région 

avoisinant les Grands Lacs pour… 

______  23 000  

6. Environ ______ de Canadiens vivent dans le 

bassin hydrographique du lac Ontario, soit 

plus de 20 % de la population de la province.  

______  Le lac Supérieur  

7. Au début du XX
e
 siècle, la santé des Grands 

Lacs a été fortement atteinte par ___________. 

______  4 000  

8. Cette industrie, soutenue par les Grands 

Lacs, rapporte 4 milliards $ par année. 

______  Le retrait d’un glacier au cours de la 

dernière période glaciaire.  

9. Son bassin hydrographique est habité par 

plus de Canadiens que tout autre au pays. 

______  2,8 millions  

10. Ce lac touche à deux villes de l’Ontario et 

prend près de 200 ans pour se débarrasser de 

ses polluants! 

______  L’industrie  
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Stratégies d’enseignement : [40 minutes] 

 

 Les élèves feront une deuxième activité, qui leur permettra de connaître certains effets de l’activité 

humaine sur les Grands Lacs. L’activité peut être faite individuellement ou en paires.  

 Distribuez la (FR 2.1) Les Grands Lacs et l’activité humaine, p. 11-12 

 Lisez les instructions aux élèves. 

o Quatre effets négatifs de l’activité humaine sur les Grands Lacs sont décrits à la p. 1 de la 

fiche d’activité. 

o Les élèves doivent bien lire les descriptions avant d’aller voir les tableaux de la p. 2. 

o Chaque tableau est associé à un des effets négatifs. À l’aide des renseignements fournis (et 

de la pensée critique), les élèves doivent associer les renseignements des tableaux de la p. 2 

aux effets négatifs de la p. 1.  

o Recueillez les fiches d’activité des élèves [après 20-25 minutes] 

o Regardez chacun des tableaux en groupe avec tous les élèves de la classe. 

 

Évaluation : 

 

 Les élèves font l’activité des Stratégies de motivation afin d’évaluer leur compréhension de 

l’importance des Grands Lacs comme source d’eau douce. Une discussion après l’activité permet 

de faire le suivi avec les élèves et de mettre en contexte les renseignements qui ont été présentés 

lors de l’activité. 

 Recueillez les fiches d’activité des Stratégies d’enseignement. Donnez les bonnes réponses aux 

élèves en vous assurant qu’ils comprennent le lien entre l’activité humaine et ses effets sur les 

Grands Lacs. Discutez de mesures à prendre et de solutions pour diminuer les effets négatifs. Que 

pouvons-nous faire en tant qu’individus? En tant que société? 

 

Différentiation pédagogique : 

 

 Demandez aux élèves de faire les deux activités en paires, en prenant soin de jumeler ceux qui ont 

de bonnes compétences en littératie avec ceux qui ont besoin d’aide. 

 Assurez-vous d’avoir suffisamment de temps pour la discussion et pour donner les réponses à la 

classe. 

 

Allez plus loin :  

 

 Demandez aux élèves de faire une recherche et d’écrire une réflexion d’un paragraphe au sujet 

d’une autre activité humaine qui a un effet sur les Grands Lacs. Demandez-leur de décrire : (a) 

l’activité, (b) ses effets et (c) des solutions possibles pour diminuer ces derniers. 

 Les élèves peuvent s’inspirer de la (FR 2.1) Les Grands Lacs et l’activité humaine (ci-dessous)  

 

 

Activité humaine en cause Répercussions Solutions 
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Le saviez-vous? 
Plusieurs villes du long des Grands Lacs 

s’en servent pour puiser leur eau 

potable et pour disposer de leurs eaux 

usées… Si ça ne nous pousse pas à 

repenser à ce qu’on jette dans l’évier,  

rien ne le fera! 

 

(FR 2.1) Les Grands Lacs et l’activité humaine (p. 1 de 2) 

 

*Clé de correction* 
 

Instructions : 

 Les tableaux de la p. 2 décrivent des effets 

négatifs de l’activité humaine sur les Grands 

Lacs.  

 Lis les Descriptions des effets négatifs 

 À l’aide de ces indices, 

associe chaque effet avec le tableau 

approprié de la p. 2. 

 
Descriptions des effets négatifs : 

Concentration élevée de bactéries : Si le nombre de bactéries dans l’eau est assez élevé pour 

causer des maladies chez l’homme, les plages fermeront, ou il y aura des avertissements. La 

pollution bactérienne est le plus souvent causée par l’E. coli, qui indique la présence de déchets 

humains ou animaux dans l’eau.  

 
Prolifération d’algues nuisibles : On parle de prolifération des algues lorsque les algues (des 

plantes microscopiques) deviennent si nombreuses qu’on les voit à l’œil nu. La prolifération des 

algues bleues, ou cyanobactéries, produit des toxines (on parle alors de prolifération d’algues 

nuisibles). Elle est habituellement causée par une abondance de nutriments (le nitrogène et le 

phosphore), qui peuvent provenir des engrais et des eaux usées. 

 

Espèces envahissantes : Il s’agit d’espèces non indigènes provenant d’une autre étendue d’eau. 

Elles peuvent faire concurrence aux espèces indigènes pour les ressources (nourriture et habitat). 

Par le passé, les espèces envahissantes ont souvent été introduites dans les Grands Lacs par l’eau 

de ballast des bateaux (cette eau stabilise les grands bateaux).  

 

Faible niveau d’eau : Depuis 1997-1998, le bassin des Grands Lacs vit la plus longue période de 

faible niveau d’eau depuis qu’on a commencé à recueillir les données à ce sujet en 1918. Bien qu’il y 

ait aussi des causes naturelles, de nombreuses activités humaines contribuent à un manque d’eau. 

Lis les tableaux de la p. 2 pour déterminer lesquelles.  

 
Tableau (clé de correction) : 

no 1 = Espèces envahissantes;  no 2 = Prolifération d’algues nuisibles; 
no 3 = Concentration élevée de bactéries;  no 4 = Faible niveau d’eau 

 
 

CE QUE TU DOIS FAIRE :  
 

Dans l’espace donné de chaque tableau de la page 2, inscris l’effet négatif 

approprié (parmi les choix suivants). Les descriptions ci-dessus pourront 
t’aider! 

 Concentration élevée de bactéries  

 Prolifération d’algues nuisibles  
 Espèces envahissantes 

 Faible niveau d’eau 
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(FR 2.1) Les Grands Lacs et l’activité humaine (p. 2 de 2) 

 
 

Effet no 1 : Espèces envahissantes 
 

Activité humaine en cause 

  

Répercussions 

 

Solutions 

- Navigation de plaisance 

- Navigation commerciale  

- Aquaculture (élevage de 

poissons) 

 

- Perte d’autres espèces 

animales et végétales  

- Répercussions sur les pêches 

et l’économie  

 

- Suivre les règlements sur la 

navigation sur les Grands Lacs  

- Adhérer aux conditions de 

l’Accord relatif à la qualité de 

l’eau dans les Grands Lacs 

 
 

 

 

Effet no 2 : Prolifération d’algues nuisibles 

 

Activité humaine en cause 

  

Répercussions 

 

Solutions 

- Mauvais entretien du 

système d’eaux usées 

- Ruissellement provenant de 

pelouses, jardins et fermes  

- Débordement des systèmes 

de traitement des eaux usées 

lors de pluies importantes  

- Savons et détergents 

contenant des phosphates  

- Mort de poissons causée par 

le manque d’oxygène à cause 

de la croissance excessive des 

plantes 

- Eau inutilisable par les 

humains (pour nager ou boire) 

- Toxicité de l’eau 

- Odeur de moisi ou de terre 

- Bon entretien du système 

d’eaux usées 

- Mise en place de mesures de 

gestion de l’eau contre le 

ruissellement 

- Réduction de l’usage 

d’engrais, de savons et de 

détergents contenant des 

phosphates  
 

  
 

Effet no 3 : Concentration élevée de bactéries 

 

Activité humaine en cause 

  

Répercussions 

 

Solutions 

- Mauvais entretien du 

système d’eaux usées 

- Ruissellement provenant de 

piles de fumier 

- Débordement des systèmes 

de traitement des eaux usées 

lors de pluies importantes 

- Eau inutilisable par les 

humains (pour nager ou boire)  

- Répercussions sur la santé 

humaine 

- Bon entretien du système 

d’eaux usées 

- Mise en place de mesures de 

gestion de l’eau contre le 

ruissellement sur les fermes 

- Usines de traitement des 

eaux usées efficaces 

 
 

Effet no 4 : Faible niveau d’eau 

 

Activité humaine en cause 

  

Répercussions 

 

Solutions 

- Dragage et diversions 

- Prélèvements d’eau 

- Changements climatiques 

- Économiques (pêches, 

navigation de plaisance et 

commerciales, production 

hydroélectrique, etc.) 

- Réglementation 

- Conservation (de l’eau et de 

l’énergie) 
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Le saviez-vous? 
Plusieurs villes du long des Grands Lacs 

s’en servent pour puiser leur eau 

potable et pour disposer de leurs eaux 

usées… Si ça ne nous pousse pas à 

repenser à ce qu’on jette dans l’évier,  

rien ne le fera! 

 

(FR 2.1) Les Grands Lacs et l’activité humaine (p. 1 de 2) 

 
*Fiche d’activité pour les élèves* 

 

 

Instructions : 

 Les tableaux de la p. 2 décrivent des effets 

négatifs de l’activité humaine sur les Grands 

Lacs.  

 Lis les Descriptions des effets négatifs 

 À l’aide de ces indices, 

associe chaque effet avec le tableau 

approprié de la p. 2. 

 
Descriptions des effets négatifs : 

Concentration élevée de bactéries : Si le nombre de bactéries dans l’eau est assez élevé pour 

causer des maladies chez l’homme, les plages fermeront, ou il y aura des avertissements. La 

pollution bactérienne est le plus souvent causée par l’E. coli, qui indique la présence de déchets 

humains ou animaux dans l’eau.  

 
Prolifération d’algues nuisibles : On parle de prolifération des algues lorsque les algues (des 

plantes microscopiques) deviennent si nombreuses qu’on les voit à l’œil nu. La prolifération des 

algues bleues, ou cyanobactéries, produit des toxines (on parle alors de prolifération d’algues 

nuisibles). Elle est habituellement causée par une abondance de nutriments (le nitrogène et le 

phosphore), qui peuvent provenir des engrais et des eaux usées. 

 

Espèces envahissantes : Il s’agit d’espèces non indigènes provenant d’une autre étendue d’eau. 

Elles peuvent faire concurrence aux espèces indigènes pour les ressources (nourriture et habitat). 

Par le passé, les espèces envahissantes ont souvent été introduites dans les Grands Lacs par l’eau 

de ballast des bateaux (cette eau stabilise les grands bateaux).  

 

Faible niveau d’eau : Depuis 1997-1998, le bassin des Grands Lacs vit la plus longue période de 

faible niveau d’eau depuis qu’on a commencé à recueillir les données à ce sujet en 1918. Bien qu’il y 

ait aussi des causes naturelles, de nombreuses activités humaines contribuent à un manque d’eau. 

Lis les tableaux de la p. 2 pour déterminer lesquelles.  

 

 
 

CE QUE TU DOIS FAIRE :  
 

Dans l’espace donné de chaque tableau de la page 2, inscris l’effet négatif 
approprié (parmi les choix suivants). Les descriptions ci-dessus pourront 

t’aider! 
 Concentration élevée de bactéries  

 Prolifération d’algues nuisibles  
 Espèces envahissantes 

 Faible niveau d’eau 
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(FR 2.1) Les Grands Lacs et l’activité humaine (p. 2 de 2) 

 
 

Effet no 1 : ___________________________ 
 

Activité humaine en cause 

  

Répercussions 

 

Solutions 

- Navigation de plaisance 

- Navigation commerciale  

- Aquaculture (élevage de 

poissons) 

 

- Perte d’autres espèces 

animales et végétales  

- Répercussions sur les pêches 

et l’économie  

 

- Suivre les règlements sur la 

navigation sur les Grands Lacs  

- Adhérer aux conditions de 

l’Accord relatif à la qualité de 

l’eau dans les Grands Lacs 

 
 

 

 

Effet no 2 : ___________________________ 

 

Activité humaine en cause 

  

Répercussions 

 

Solutions 

- Mauvais entretien du 

système d’eaux usées 

- Ruissellement provenant de 

pelouses, jardins et fermes  

- Débordement des systèmes 

de traitement des eaux usées 

lors de pluies importantes  

- Savons et détergents 

contenant des phosphates  

- Mort de poissons causée par 

le manque d’oxygène à cause 

de la croissance excessive des 

plantes 

- Eau inutilisable par les 

humains (pour nager ou boire) 

- Toxicité de l’eau 

- Odeur de moisi ou de terre 

- Bon entretien du système 

d’eaux usées 

- Mise en place de mesures de 

gestion de l’eau contre le 

ruissellement 

- Réduction de l’usage 

d’engrais, de savons et de 

détergents contenant des 

phosphates  
 

  
 

Effet no 3 : ___________________________ 

 

Activité humaine en cause 

  

Répercussions 

 

Solutions 

- Mauvais entretien du 

système d’eaux usées 

- Ruissellement provenant de 

piles de fumier 

- Débordement des systèmes 

de traitement des eaux usées 

lors de pluies importantes 

- Eau inutilisable par les 

humains (pour nager ou boire)  

- Répercussions sur la santé 

humaine 

- Bon entretien du système 

d’eaux usées 

- Mise en place de mesures de 

gestion de l’eau contre le 

ruissellement sur les fermes 

- Usines de traitement des 

eaux usées efficaces 

 
 

Effet no 4 : ___________________________ 

 

Activité humaine en cause 

  

Répercussions 

 

Solutions 

- Dragage et diversions 

- Prélèvements d’eau 

- Changements climatiques 

- Économiques (pêches, 

navigation de plaisance et 

commerciales, production 

hydroélectrique, etc.) 

- Réglementation 

- Conservation (de l’eau et de 

l’énergie) 
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Fiche d’information : Disponibilité de l’eau dans le monde 
Bien que la rareté de l’eau est un concept abstrait pour certain, c’est la dure réalité de plusieurs. Elle 

résulte de l’action d’une multitude de forces : environnement, politique, économie et société. 
 

D’ici 2025, on estime que 1,8 milliard de personnes vivront dans des régions pauvres en eau. Les deux 

tiers de la population mondiale habiteront des régions confrontées à des problèmes d’eau en raison de 

la surexploitation des ressources, de la croissance de la population et des changements climatiques. 

D’autres facteurs qui influeront sur la disponibilité de l’eau sont la technologie et l’existence d’une 

réglementation pour surveiller l’utilisation des systèmes d’eau et les abus. 
 

Il faut évaluer la disponibilité de l’eau selon la qualité et la quantité de la ressource. 
 

Qualité : Pour être disponible, l’eau doit être potable. Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’eau 

potable est de l’eau de surface traitée ou de l’eau souterraine traitée ou non (p. ex., provenant de 

sources protégées, de forages ou de puits).  
 

Quantité : Pour que l’eau soit disponible, il faut aussi pouvoir trouver de l’eau potable à une distance 

minimale de la maison. En juillet 2010, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une 

résolution non contraignante qui reconnaît le droit à l’eau et à l’assainissement. L’Assemblée a 

reconnu que tous les humains devraient avoir accès à assez d’eau pour leur usage personnel et 

domestique (50-100 L d’eau par personne par jour); cette eau doit être potable, salubre et abordable 

(pas plus de 3 % du revenu familial), et accessible physiquement (au plus à 1 km de la maison; le 

temps de collecte ne doit pas excéder 30 minutes). Malheureusement, près de la moitié de la 

population mondiale n'a pas accès à de l’eau à la maison : elle dépend de puits, de robinets 

communautaires, de camions-citernes ou de lacs et de rivières. En moyenne, les femmes des pays en 

développement marchent 6 km par jour pour aller chercher de l’eau pour leur foyer. De plus, environ 

300 millions de personnes au monde dépendent de technologies de dessalement pour obtenir de l’eau.  
 

Actuellement, 1 personne sur 8 (900 millions de personnes dans le monde) n’a pas accès à de l’eau 

potable, et la population mondiale augmente de 83 millions tous les jours. Dans les pays en 

développement, le manque d’infrastructures d’évacuation des eaux usées menace la disponibilité de 

l’eau. Plus de 40 % de la population mondiale n’a pas de toilettes hygiéniques. Pourtant, les maladies 

d’origine hydrique comme le choléra, la leptospirose et le botulisme causent 4 800 décès chaque jour
1
 

et éprouvent 2,3 milliards de personnes par année. La plupart de ces maladies causent la diarrhée, la 

principale cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans dans le monde.  
 

Non seulement les humains ont-ils besoin d’eau salubre et accessible à boire pour être en santé, mais 

l’eau sert aussi à produire nos aliments. Les éleveurs et les agriculteurs utilisent 64 % de l’eau au 

monde, et l’irrigation permet de produire 40 % des aliments qui nous nourrissent!  

 

Références (en anglais) : 

1
 National Geographic. Freshwater Crisis. 

<http://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/freshwater-crisis/> 
2
 UN Water: Water for Life Decade. (2010). Human right to water. 

<http://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml> 
3
 Water 1st International (Washington, É.-U.). Global Water and Sanitation Awareness Curriculum. (2012). 

<http://www.water1st.org/wp-content/uploads/2012/10/Water1st_Curriculum.pdf> 
4
 Food and Water Watch. Water: World Water. <https://www.foodandwaterwatch.org/water/world-water/> 

5
 Sierra Club BC. Water : Going Global Lesson Plans and Activities. <http://www.sierraclub.bc.ca/education/resources-

tools> 
6
 Global Education. The Safe Water Challenge <http://www.globaleducation.edu.au/teaching-activity/the-safe-water-

challenge-7-8.html>
 

http://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/freshwater-crisis/
http://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
https://www.foodandwaterwatch.org/water/world-water/
http://www.sierraclub.bc.ca/education/resources-tools
http://www.sierraclub.bc.ca/education/resources-tools
http://www.globaleducation.edu.au/teaching-activity/the-safe-water-challenge-7-8.html
http://www.globaleducation.edu.au/teaching-activity/the-safe-water-challenge-7-8.html
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Activité 2 : Disponibilité de l’eau dans le monde 

 

Objectif d’apprentissage : 

 

 Apprécier l’importance des différents facteurs qui influent sur la disponibilité de l’eau au Canada 

et dans le monde 

 

Attentes du programme-cadre (9
e
 année : Enjeux géographiques du Canada, cours théorique, 2013) : 

 

Processus d’enquête et compétences transférables 
  
1. utiliser le processus d’enquête ainsi que les concepts de la pensée critique en géographie pour 

explorer divers aspects de la géographie du Canada 

Domaine d’étude D : Communautés durables 

 

D2. Analyser les impacts de la croissance urbaine sur 

les environnements naturel et humain.  
 

D3. Analyser des enjeux associés à la durabilité de 

l’environnement humain au Canada.  

 

D2.1 Analyser les impacts économiques, sociaux 

et politiques de la croissance urbaine sur les 

environnements naturel et humain  

 

D2.2 Évaluer l’impact de la croissance urbaine sur 

l’environnement naturel  

 

D3.4 Déterminer quelles stratégies contribueraient 

à améliorer la durabilité sociale et économique 

de sa communauté  

 

 

Description : Les élèves reçoivent le « portrait de la disponibilité de l’eau » fictif de deux personnages 

qui habitent dans différents pays. Ces portraits décrivent une des réalités types des résidents de ces pays 

quant à l’eau. Lors de l’activité, les élèves doivent lire les portraits et remplir les diagrammes de Venn 

avec des différences et des similitudes entre les deux situations relatives à l’eau. L’activité de suivi (voir 

l’Évaluation) demande aux élèves d’approfondir la question et de répondre à des questions sur la 

disponibilité de l’eau au Canada.  

 

Temps requis : 

 

 Activité : la durée d’un cours [65-70 minutes] 

 Évaluations : 2-3 cours [FACULTATIF] 

 

Matériel et préparation : 

 

Activité 

 (FR 2.2) Portraits de la disponibilité de l’eau (p. 17) 

o 3 copies (x 4 pages) =  24 élèves 

o 4 copies (x 4 pages) =  32 élèves 

 (FR 2.3) Disponibilité de l’eau dans le monde – 1 par paire (p. 22) 

o *Remarque : Il y a deux diagrammes de Venn par page. Si, par exemple, 12 paires d’élèves 

font l’activité, il suffit de photocopier 6 copies de la (FR 2.3). Vous pouvez aussi 

demander aux élèves de dessiner leurs propres diagrammes de Venn sur une feuille.  
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Évaluation [FACULTATIF] 

 

 Réservez le laboratoire informatique pendant la durée d’au moins deux cours. 

 

Stratégies de motivation : [10-15 minutes] 
 

 Discutez avec les élèves des facteurs qui influent sur l’accès à de l’eau potable et salubre. Écrivez 

« Qualité » et « Quantité » au tableau, et expliquez aux élèves que ces deux facteurs peuvent 

influencer la disponibilité de l’eau.  

 Faites un échange d’idées sur les facteurs qui pourraient agir sur la « qualité » et la « quantité » de 

l’eau. Consultez la Fiche d’information : Disponibilité de l’eau (p. 13) ou le tableau ci-dessous 

pour en savoir plus.  

 *Remarque : Il n’est pas nécessaire de discuter de chacun des points suivants avec les élèves: il 

suffit qu’ils comprennent l’étendue des facteurs qui influencent l’accessibilité de l’eau. La plupart 

de ces facteurs seront explorés lors de l’activité (voir les Stratégies d’enseignement). 

 

Qualité 

 Pollution (biologique, chimique, physique)  

o Manque d’infrastructures d’assainissement (influence l’accès à des sources d’eau 

salubre) 

o Déforestation (envasement des sources d’eau en raison de l’érosion) 

o Salinisation (eau douce contaminée par l’eau salée) 

o Autres : manque de systèmes de disposition des eaux usées, industries, ordures, etc.  

 Pas de traitement d’eau (usines ou appareils à la maison) 

o En raison des coûts ou de la disponibilité de cette technologie 

Quantité 

 Géographie (distance entre la source et la maison; le transport et la famille — qui peut aller 

chercher de l’eau et de quelles façons?) 

 Climat (manque d’eau en raison des conditions météorologiques régionales; l’effet aggravant 

des changements climatiques sur la disponibilité de l’eau) 

 Manque d’infrastructures (pour pomper l’eau de la source) 

 Population (nombres de personnes qui dépendent de la source) 

 Exploitation (pour l’agriculture, l’industrie, etc.) 

 Coût (l’eau potable et salubre coûte souvent trop cher pour les revenus de ceux qui veulent y 

accéder; privatisation de l’eau)  

 

Stratégies d’enseignement : [60 minutes] 

 

Description 

 Imprimez 3-4 copies (de 12 à 16 pages) de la (FR2.2) Portraits de la disponibilité de l’eau (p. 17). 

Chaque page présente deux portraits. Les élèves doivent les lire et les comparer au moyen de 

diagrammes de Venn (FR 2.3). 

o Il y a 8 portraits de la disponibilité de l’eau en tout (4 pages) 

o *Remarque : Dans une même classe, 3-4 des paires d’élèves travailleront sur les mêmes 

portraits en même temps. 

 Chaque portrait de la disponibilité de l’eau* décrit deux personnages fictifs qui habitent dans 

différents pays. Ils présentent une des réalités types des résidents de ces pays quant à l’eau.  

 *Remarque : Expliquez bien aux élèves que les portraits ne sont que des exemples et qu’ils ne 

présentent pas les conditions de vie ou la réalité quant à l’eau de tous les habitants de ces pays. Il 
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est important de ne pas stéréotyper, mais bien de se concentrer à trouver les menaces principales 

à l’accès à de l’eau salubre dans le monde. 

 

Activité [40 minutes] 

 Demandez aux élèves de travailler en paires. 

 Distribuez un des portraits de la disponibilité de l’eau (FR 2.2) à chaque paire, ainsi qu’une copie 

de la (FR 2.3) Disponibilité de l’eau dans le monde (diagrammes de Venn, p. 22) 

 Demandez aux élèves en paires de lire les portraits et de remplir les diagrammes de Venn 

ensemble, en comparant quels facteurs ont un effet sur la disponibilité de l’eau. 

o Voir la CLÉ DE CORRECTION (p. 21) 

 Faites le bilan de l’activité avec toute la classe, soit à la fin du cours ou au cours suivant, selon le 

temps qu’il vous reste. Si vous devez le faire le cours suivant, recueillez les diagrammes de Venn 

des élèves avant leur départ. Assurez-vous que leurs noms soient bien inscrits sur leur copie. 

 

Bilan [10-15 minutes] 

 Écrivez les paires de pays des portraits de la disponibilité de l’eau sur le tableau ou le 

SMARTboard : 

o Haïti/ Bangladesh 

o Bolivie/ Inde 

o Afghanistan/ Éthiopie 

o Australie/ États-Unis 

 Une paire à la fois, demandez aux élèves d’écrire, sous la rubrique appropriée, un des facteurs qui 

influencent la disponibilité de l’eau dans les deux pays sur lesquels ils ont travaillé (c.-à-d. les 

facteurs au centre de leur diagramme). 

 Une fois que les listes contiennent assez d’éléments, comparez les quatre paires de pays : quel est 

le facteur le plus commun qui a un effet sur la disponibilité de l’eau dans le monde? 

o Réponses possibles — accès à l’assainissement, pauvreté 

o Demandez — y a-t-il des enjeux qui pourraient causer des problèmes de disponibilité de 

l’eau au Canada? Pourquoi ou pourquoi pas? 

 Dans le travail de suivi (voir Évaluation), les élèves verront plus en détail la disponibilité de l’eau 

au Canada, ainsi que le rôle du Canada pour contrer la crise mondiale de l’eau. 

 

Évaluation : [la durée de 2-3 cours] 

 

 À l’aide des renseignements trouvés lors de l’activité et d’une recherche individuelle, les élèves 

devront faire un travail choisi dans une liste d’options préétablies. On nomme ce type de travail 

« RAFT » (Rôle, Auditoire, Format, Thème). Voir la (FR 2.4) Travail RAFT, p. 23. 

 Il s’agira d’une évaluation formelle — voir la (FR 2.5) Grille de correction RAFT, p. 24. 

 Demandez aux élèves de vous remettre leurs notes de recherche et leur première ébauche, car elles 

seront aussi évaluées.  

 

Différentiation pédagogique :  

 

 Pour l’activité principale, donnez aux élèves une liste de facteurs qui influencent la disponibilité 

de l’eau (voir le tableau de la p. 15). Jumelez ceux qui ont de bonnes compétences en littératie 

avec ceux qui ont besoin d’aide. 
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(FR 2.2) Portraits de la disponibilité de l’eau p. 1 de 4 

 

[Copie de l’élève] 

 

À l’aide de ton diagramme de Venn, trouve les similitudes et les différences entre les 

deux portraits de l’eau suivants, surtout quant aux facteurs qui influent sur la 

disponibilité de l’eau dans chaque pays.   

 

 

Haïti 
 

Emmanuel habite en Haïti, un pays des 

Caraïbes. Lui et sa famille, comme 40 % 

des Haïtiens, n’ont pas accès à de l’eau 

propre. L’usine de traitement de l’eau de sa 

communauté rurale fonctionne mal. De plus, 

en Haïti, un quart de la population, qu’elle 

soit en ville ou en campagne, n’a pas accès 

à des installations sanitaires. Ce manque 

d’accès à des services d’assainissement de 

base influe sur la qualité de l’eau. 

Emmanuel et son pays sont considérés 

comme pauvres : environ 80 % des Haïtiens 

vivent dans la pauvreté. Bien qu’il existe 

des sources d’eau souterraine (surtout dans 

les montagnes et sur la côte), Haïti est un 

pays confronté à des problèmes d’eau en 

raison du manque d’argent pour créer des 

infrastructures qui permettraient d’accéder à 

cette eau. En plus, le schéma des 

précipitations apporte trop d’eau à certains 

moments de l’année, et pas assez lors de la 

saison sèche. L’érosion du sol, causée par la 

déforestation, entraîne aussi le déclin de la 

qualité de l’eau.  
 

 

Bangladesh 

 

Sadia habite la capitale du Bangladesh, un 

pays de l’Asie du Sud. Récemment, sa petite 

sœur Chandni a été atteinte de diarrhée 

après avoir bu de l’eau de mauvaise qualité. 

Près de 100 000 enfants au Bangladesh 

meurent chaque année de la consommation 

d’eau contaminée. Un des problèmes 

principaux est que les personnes qui vivent 

dans la pauvreté (30 % des Bangladeshis) 

n’ont pas accès à des toilettes décentes; près 

de la moitié de la population n'a pas accès à 

des services d’assainissement. De plus, la 

population urbaine croît rapidement, ce qui 

crée des bidonvilles surpeuplés et met de la 

pression sur des ressources en eau déjà 

rares. Avant, Sadia et sa famille habitaient 

dans le Bangladesh occidental, plus rural. 

Puis, on a trouvé d’importantes quantités 

d’arsenic, un métal toxique qui peut être 

mortel (1 décès sur 5 au Bangladesh est 

attribué à la présence d’arsenic dans l’eau) 

dans le puits foré de leur communauté. La 

source d’eau a été fermée, ce qui a forcé les 

gens à se retourner vers des sources de 

surface contaminées (étangs et fossés) ou à 

marcher pendant longtemps avant de trouver 

des puits salubres. En plus, le climat du 

Bangladesh lui amène la sécheresse pendant 

la saison froide, ce qui met encore plus de 

pression sur les ressources en eau.  
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(FR 2.2) Portraits de la disponibilité de l’eau p. 2 de 4 

 

[Copie de l’élève] 

 

À l’aide de ton diagramme de Venn, trouve les similitudes et les différences entre les 

deux portraits de l’eau suivants, surtout quant aux facteurs qui influent sur la 

disponibilité de l’eau dans chaque pays.   

 

Bolivie 
 

Juan habite à Cochabamba, en Bolivie 

(Amérique du Sud). Au printemps 2000, il 

s’est engagé avec d’autres dans une lutte 

médiatisée contre la privatisation de l’eau, la 

« guerre de l’eau ». Le mouvement s’inspirait 

de l’idée que l’accès à l’eau devait être un 

droit humain fondamental; pourtant, dans un 

district reconnu pour sa pauvreté, seuls les 

riches pouvaient y accéder en raison de son 

prix. Malgré les améliorations politiques qui 

ont suivi la guerre de l’eau, Juan sait bien que 

la Bolivie pâtit de son accès limité à l’eau et à 

l’assainissement. Plus de 70 % des habitants 

ne vivent pas dans des conditions sanitaires 

décentes, et au moins 40 % des résidents de 

Cochabamba n’ont toujours pas l’eau 

courante. Ces derniers sont obligés de payer 

plus pour faire venir de l’eau par camion. 

Toutefois, même ceux qui ont l’eau courante 

vivent des périodes sans service. 

L’infrastructure actuelle est vieille, et une 

partie de cette précieuse ressource s’en 

échappe. Pays montagneux, la Bolivie est 

pleine d’obstacles géographiques à un réseau 

centralisé d’approvisionnement en eau. Ces 

dernières années, Juan a lu des articles sur les 

changements climatiques, qui accélèrent la 

fonte des glaciers (une des sources d’eau 

principales en Bolivie). Les sécheresses 

saisonnières, rendues pires par le climat 

changeant, n’aident pas les problèmes du pays 

à remplir ses besoins en eau.     

 

Inde 
 

Mahesh vit en Inde, un pays du sud de l’Asie, 

le septième en superficie et le deuxième en 

population au monde. L’importante 

population pèse lourdement sur les ressources 

en eau du pays. Un des défis majeurs est la 

pauvreté de la population indienne : elle en 

touche plus de la moitié. Les mauvaises 

conditions sanitaires sont l’un des problèmes 

principaux relatifs à la disponibilité de l’eau, 

suivi de près par les déversements agricoles 

dans l’eau de surface. Les déchets chimiques 

industriels menacent aussi la qualité de l’eau.  

Mahesh habite l’Inde rurale, où l’on considère 

les problèmes d’eau comme pires. Même s’il 

y a eu des améliorations dans les dernières 

années grâce à la distribution d’eau potable 

par des systèmes centralisés, les ressources en 

eau ont surtout été privatisées à outrance; on 

peut se demander si elles sont encore 

abordables. 

De plus, l’Inde est un producteur majeur de 

grains, et la combinaison des besoins de 

l’agriculture et de la population veut dire que 

l’eau souterraine est utilisée plus rapidement 

qu’elle ne se renouvelle. 

Heureusement, plusieurs parties de l’Inde 

jouissent d’un climat humide, même dans les 

régions sèches : une des solutions à la rareté 

de l’eau est la collecte et l’entreposage de 

l’eau de pluie pour utilisation future.  
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(FR 2.2) Portraits de la disponibilité de l’eau p. 3 de 4 

 

[Copie de l’élève] 

 

À l’aide de ton diagramme de Venn, trouve les similitudes et les différences entre les 

deux portraits de l’eau suivants, surtout quant aux facteurs qui influent sur la 

disponibilité de l’eau dans chaque pays.   

 

Afghanistan 
 

Fahran habite l’Afghanistan rural. Dans ce 

pays où seuls 10 % de la population ont un 

accès immédiat à de l’eau potable, elle ne 

fait pas partie des chanceux. Bien que la 

rareté de l’eau soit causée par le climat et la 

géographie dans une partie du pays, ailleurs, 

les Afghans n’ont pas accès à de l’eau 

propre (1) par manque d’infrastructures et 

(2) par manque d’assainissement (l’eau est 

contaminée). Seul 1 % des habitants de la 

campagne ont accès à des services 

d’assainissement de l’eau. 

Après des années de conflit, les réserves 

d’eau naturelles et les infrastructures 

existantes ont été gravement endommagées 

ou détruites. De plus, les investissements 

dans l’eau propre ne sont pas exactement 

sur la liste de priorités du gouvernement. 

La famille de Fahran a une ferme; pourtant, 

même si l’agriculture est une activité 

économique importante, l’aide 

internationale n’est pas dirigée vers le 

développement d’infrastructures d’eau. 

Fahran sait bien que les tensions entre son 

pays et ses voisins, l’Iran et le Pakistan, 

s’accroissent. Elle et sa famille voient les 

rivières de montagne (la source principale 

d’eau du pays) traverser les frontières sans 

qu’ils puissent utiliser son eau dans leurs 

champs. Les tensions liées à l’eau risquent 

de causer plus de violence et de danger à 

elle et aux siens. 

Éthiopie 
 

Winta vient de l’Éthiopie, un pays en 

Afrique. Elle et ses trois filles doivent aller 

chercher l’eau pour la famille pendant que 

son mari et ses fils travaillent dans les 

champs. Elles ont plus de chance que 

certains : elles rapportent toute l’eau dont ils 

ont besoin pour la journée en un seul 

voyage de 2 h, aller-retour; si Winta était 

seule, elle aurait à faire le même voyage 

trois fois. Malheureusement, leur source 

d’eau ne leur fournit pas toujours de l’eau 

potable, puisque le même étang est utilisé 

par des animaux. L’an dernier, Winta a 

perdu un de ses enfants à la diarrhée. Seuls 

20 % de la population éthiopienne (plus de 

90 millions d’habitants) ont accès à des 

services d’assainissement, un problème qui 

contribue en grande partie au manque de 

sources d’eau propre. 

L’Éthiopie souffre aussi de sécheresses 

récurrentes, qui assèchent les étangs, les 

lacs et certains puits. Les changements 

climatiques raccourcissent la saison des 

pluies, ce qui raréfie l’eau (pour 

l’agriculture et la consommation). Les 

fermiers se battent pour obtenir ce dont ils 

ont besoin pour leurs cultures, et, dans la 

Corne de l’Afrique, aux frontières de la 

Somalie, des conflits tribaux éclatent. 

Winta s’inquiète pour sa sécurité et celle de 

ses filles lorsqu’elles vont chercher l’eau 

chaque matin. 
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(FR 2.2) Portraits de la disponibilité de l’eau p. 4 de 4 

 

[Copie de l’élève] 

 

À l’aide de ton diagramme de Venn, trouve les similitudes et les différences entre les 

deux portraits de l’eau suivants, surtout quant aux facteurs qui influent sur la 

disponibilité de l’eau dans chaque pays.   

 

Australie 
  

Tracy vient de Perth, en Australie. 

L’Australie est un pays développé, un des 

15 pays les plus riches sur Terre. Pourtant, 

la rareté de l’eau préoccupe de plus en plus, 

surtout dans l’ouest du pays. Le climat de 

Perth est chaud et sec, et on pense que les 

changements climatiques bouleversent les 

tendances météorologiques. Par exemple, 

des tempêtes hivernales frappaient souvent 

Perth, mais elles semblent se déplacer de 

plus en plus vers le sud. Cela a entraîné, au 

cours des trois dernières décennies, une 

diminution de l’eau de surface qui 

renouvelait les réservoirs. Une bonne partie 

des 2 millions d’habitants de Perth puisent 

maintenant leur eau du sol, mais la 

croissance de population rend cette solution 

non durable. Un jour, il n’y aura plus d’eau 

souterraine, et la pluie ne la ramènera pas. 

Heureusement, Perth peut prendre des 

mesures de prévention : une usine de 

dessalement (qui transforme l’eau salée en 

eau douce) qui pourra remplir les besoins en 

eau est en construction. Cela dit, ces usines 

fonctionnent au charbon et aggravent donc 

le problème en émettant une grande quantité 

de gaz à effets de serre dans l’atmosphère, 

ce qui contribue aux changements 

climatiques.   

 

États-Unis 
 

John habite à San Diego, en Californie. Il 

fait partie d’une équipe d’experts qui 

élabore une stratégie sur l’eau sur 50 ans 

pour la ville. Dans l’Ouest américain, on 

observe la baisse du niveau des sources 

d’eau de surface, comme les lacs, les 

rivières et les réservoirs, en raison d’une 

sécheresse persistante qui serait causée par 

les changements climatiques. L’exploitation 

de terres agricoles importantes cesse parce 

qu’il n’y a pas assez d’eau pour les cultures. 

De grandes villes comme San Diego sont 

obligées de dépendre presque entièrement 

des sources souterraines, ce qui n’est pas 

durable. La consommation moyenne d’eau 

par personne aux États-Unis est 4 fois plus 

importante que celle de l’Inde, et presque 8 

fois celle du Bangladesh. Une population de 

près de 1,5 million de personnes (similaire à 

Perth), et les choix relatifs au style de vie 

qu’elles font (p. ex., comment elles utilisent 

l’eau et en quelle quantité) continueront 

d’influencer la pénurie d’eau en Californie. 

L’équipe de John sait que des restrictions 

visant l’utilisation de l’eau bien appliquées 

et des amendes en cas de violation sont 

peut-être la seule façon de gérer la crise de 

l’eau de la ville à partir de maintenant.   

 

 CLÉ DE CORRECTION (Diagrammes de Venn) : 
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Haïti 
 

Qualité 

- Manque d’usines de traitement de 

l’eau fonctionnelle 

- Manque de services 

d’assainissement 

- Déforestation (érosion du sol) 

Quantité 
- Manque d’infrastructures de 

distribution de l’eau (pauvreté) 

- Climat (schéma des précipitations) 

 

 

 

 

Bangladesh 
 

Qualité 
- Manque de services 

d’assainissement (contamination des 

sources d’eau de surface)  

- Contamination de l’eau souterraine 

par des métaux toxiques 

(géographie, arsenic) 

- Surpopulation urbaine 

Quantité 
- Climat (sécheresses pendant la 

saison froide) 

Bolivie 
 

Qualité 

- Manque de services 

d’assainissement 

Quantité 

- Coût (privatisation, pauvreté) 

- Vieilles infrastructures (pertes) 

- Géographie (montagnes) 

- Climat (fonte des glaciers, 

sécheresse) 

 

 Inde 
 

Qualité 

- Manque de services 

d’assainissement 

- Pauvreté (pas d’infrastructures) 

- Pollution agricole et industrielle 

Quantité 

- Surpopulation 

- Coût (privatisation; pauvreté) 

- Prélèvements (agriculture) 

- Climat (pluie et collecte) 

Afghanistan 
 

Qualité 

- Manque de services 

d’assainissement 

Quantité 

- Manque d’infrastructures de 

distribution de l’eau (conflits) 

- Manque d’investissements dans les 

réserves d’eau  

- Géographie (source d’eau 

transfrontalière)  

- Climat (fonte précoce dans les 

montagnes) 

 Éthiopie 
Qualité 

- Manque de services 

d’assainissement 

- Contamination animale  

Quantité 

- Distance de la source 

- nombre de membres de la famille 

qui vont chercher l’eau 

- Climat (sécheresse) 

- Conflit (pour les ressources en eau) 

Australie 
 

Qualité 

- Technologies de dessalement 

Quantité 

- Climat (tendances météo 

changeantes, manque de pluie) 

- Population 

 

 

 
 

 

États-Unis 
 

Quantité 

- Climat (tendances météo 

changeantes, manque de pluie) 

- Population 

- Style de vie / habitudes de 

consommation de l’eau 

- Restrictions visant l’utilisation 

 

 

Les deux pays 
 

- Manque de services 

d’assainissement 

- Pauvreté 

- Climat 

Les deux pays 
 

- Manque de services 

d’assainissement 

- Coût (privatisation; 

pauvreté) 

- Climat 

       

 

Les deux pays 
 

- Manque de services 

d’assainissement 

- Climat 

- Conflits 

Les deux pays 
 

- Climat (tendances 

météo changeantes, 

manque de pluie) 

- Population 
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(FR 2.3) Disponibilité de l’eau dans le monde 
 

 

Dans l'espace ci-dessous, écris les facteurs qui influent sur la disponibilité de l'eau dans chacun des 

portraits. Les facteurs qui sont communs aux deux personnages doivent être écrits au centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l'espace ci-dessous, écris les facteurs qui influent sur la disponibilité de l'eau dans chacun des 

portraits. Les facteurs qui sont communs aux deux personnages doivent être écrits au centre. 
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(FR 2.4) Travail RAFT 
 

Choisis un des travaux suivants. 
 

Tu seras évalué sur : (1) tes réponses aux Questions clés demandées dans le travail que tu choisis; 

(2) la pertinence des renseignements et des idées que tu recueilles; (3) la façon dont tu exprimes 

et organises tes idées; (4) ta conclusion et (5) la façon dont tu communiques avec ton public cible 

(demande-toi : que savent-ils déjà? Que veux-tu qu’ils apprennent?) 
 

Travail no 1 

Rôle Auditoire Format Thème 

 

Militant du Conseil des 

Canadiens pour la 

cause de l’eau 

<www.canadians.org/fr> 

 

Le public canadien 

 

Lettre d’opinion dans 

un journal 

 

Améliorer la 

disponibilité de l’eau 

chez les autochtones 

du Canada 

 

Questions clés : Quel est l’état de la disponibilité de l’eau chez les autochtones au Canada? Comment 

la durabilité des ressources en eau de leurs communautés pourrait-elle être améliorée?  

Remarque : L’utilisation d’une étude de cas (c.-à-d. sur la disponibilité de l’eau dans une communauté 

en particulier) pourra te faciliter la tâche. 
 

 

Travail no 2 

Rôle Auditoire Format Thème 

 

Membre du groupe de 

travail des Nations 

unies sur la sécurité 

de l’eau 

 

 

Délégués des Nations 

unies 

 

Discours 

(politique) 

 

Les effets de la 

croissance de la 

population sur la 

disponibilité de l’eau 

 

Questions clés : Quelle est la population mondiale actuelle? Et projetée? Quel effet la croissance de la 

population aura-t-elle sur la disponibilité de l’eau? Quels seront les effets économiques, sociaux ou 

politiques de la raréfaction des ressources en eau dans le monde? Les ressentirons-nous au Canada? 

De quelle façon? 
 

 

Travail no 3 

Rôle Auditoire Format Thème 

 

 

Spécialiste des 

services d’eau 

 

 

 

Municipalité urbaine  

 

 

Téléconférence vidéo  

 

Se préparer à 

répondre aux 

demandes accrues en 

eau dans le Canada 

urbain  
 

Questions clés : Quels effets l’urbanisation (le mouvement des populations de la campagne à la ville) 

aura-t-elle sur la disponibilité de l’eau? Comment les infrastructures de l’eau pourront-elles soutenir la 

demande accrue? Qui paiera pour les améliorations? Pense aussi à la privatisation des services en eau : 

qu’arrivera-t-il lorsque le coût pour nous fournir en eau augmentera? (Un indice : regarde ce qui s'est 

passé à Détroit, au Michigan.) 

http://www.canadians.org/
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(FR 2.5) Grille de correction RAFT  

 
CRITÈRE Niveau 1 (50-59 %) Niveau 2 (60-69 %) Niveau 3 (70-79 %) Niveau 4 (80-100 %) 

Aborde le sujet du travail et 

répond aux Questions clés  

 

Démontre une faible 

compréhension du sujet 

du travail 

Démontre une certaine 

compréhension du sujet 

du travail 

Démontre une bonne 

compréhension du sujet 

du travail 

Démontre une excellente 

compréhension du sujet 

du travail 

Compétences en 

planification 

(p. ex., recueille efficacement 

des données de recherche et 

des renseignements)  

Fais preuve de faibles 

compétences en 

planification* 

Fais preuve de certaines 

compétences en 

planification 

Fais preuve de bonnes 

compétences en 

planification 

Fais preuve d’excellentes 

compétences en 

planification 

Expression et organisation  

des idées et de l’information 

 (p. ex., clarté, organisation 

logique) 

Exprime et organise 

ses idées et l’information 

de façon peu efficace 

 

Exprime et organise 

ses idées et l’information 

de façon un peu efficace 

Exprime et organise 

ses idées et l’information 

de façon efficace 

Exprime et organise 

ses idées et l’information 

de façon très efficace 

Compétence en traitement 

des données 

(p. ex., interprète des 

renseignements et formule 

une conclusion) 

Fait preuve de faibles 

compétences en 

traitement des données 

Fait preuve de certaines 

compétences en 

traitement des données 

Fait preuve de bonnes 

compétences en 

traitement des données 

Fait preuve d’excellentes 

compétences en 

traitement des données 

Communication à différents 

publics et avec différents 

buts  

(p. ex., informer, persuader) 

Communication à 

différents publics et avec 

différents buts de façon 

peu efficace 

Communication à 

différents publics et avec 

différents buts de façon 

un peu efficace 

Communication à 

différents publics et avec 

différents buts de façon 

efficace 

Communication à 

différents publics et avec 

différents buts de façon 

très efficace 

*On parle ici de : pertinence, clarté, précision, logique, importance, flexibilité, maîtrise, profondeur ou étendue 

 

Remarques à l’intention de l’élève : 
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Fiche d’information : Changements climatiques et disponibilité de l’eau 

 
Les changements climatiques sont l’un des enjeux les plus importants de notre planète. Qu’est-ce qui les 

cause? L’émission de gaz à effets de serre par l’utilisation de combustibles fossiles comme source 

d’énergie. Les combustibles fossiles comprennent le charbon, le pétrole et le gaz naturel. On appelle ces 

gaz « gaz à effets de serre (GES) » parce qu’ils retiennent la chaleur du soleil. Bien qu’il existe d’autres 

sources d’énergie (comme le soleil, le vent et l’eau), on dépend encore beaucoup de ces combustibles 

anciens comme source principale d’énergie. Bien que les GES soient nécessaires à la survie de la planète, 

il y en a trop qui s’accumulent dans l’atmosphère. Cette accumulation a causé une augmentation rapide de 

la température moyenne sur Terre, plus rapide que toutes les autres augmentations auparavant. Ce 

changement a eu de nombreux effets importants, notamment sur la disponibilité de l’eau dans certaines 

parties du monde. 

 

Les changements climatiques ont un effet sur la disponibilité de l’eau des façons suivantes : 

 

(1) Tendances météorologiques changeantes : Le climat, ce sont les tendances météorologiques à long 

terme d’une région. La vie des humains (et des autres animaux) est construite autour du climat de 

l’endroit où ils vivent. Par ailleurs, des changements aux schémas des précipitations peuvent mener à 

deux extrêmes : la sécheresse ou les inondations. La sécheresse a un effet sur la disponibilité de l’eau 

quant à la quantité disponible, alors que les inondations peuvent influencer la qualité des sources d’eau de 

surface (en les contaminant).  

 

(2) Tendance au réchauffement planétaire : La température moyenne s’est élevée d’environ 1 ou 1,5 
o
C 

dans les 100 dernières années. Cela peut sembler peu, mais on parle ici de la moyenne globale, qui tient 

compte du réchauffement partout sur la planète! Elle influence l’eau douce contenue dans la glace : les 

glaciers et la neige fondent. Pourtant, plusieurs régions du monde dépendent toute l’année de ces 

ressources pour puiser leurs réserves d’eau douce. 
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Activité 3 : Les changements climatiques et la disponibilité de l’eau 

 
Objectifs d’apprentissage : 

 

 Comprendre les effets des changements climatiques sur les ressources en eau du Canada  

 Décrire le lien entre les changements climatiques et la disponibilité de l’eau au Canada en ce qui 

concerne l’environnement, l’économie, la société et la politique.  

 

Attentes du programme-cadre (9
e
 année : Enjeux géographiques du Canada, cours théorique, 2013) : 

 

Processus d’enquête et compétences transférables 
  
1. utiliser le processus d’enquête ainsi que les concepts de la pensée critique en géographie pour 

explorer divers aspects de la géographie du Canada 

  

Domaine d’étude A : Environnement naturel et 

activité humaine  

 

A2. Environnements naturels et humain :  
Analyser des interactions entre les environnements 

naturel et humain au Canada.  
 

A2.2 Déterminer comment les activités humaines 

peuvent, en modifiant l’environnement naturel, 

entraîner l’apparition de phénomènes ou 

d’événements naturels 

A3.4 Analyser les conséquences environnementales, 

sociales, économiques ou politiques de certains 

changements de l’environnement naturel de la Terre  

 

Description : Un projet sur les médias électroniques qui demande que les élèves recueillent, examinent et 

analysent des données qui prouvent l’influence des changements climatiques sur la disponibilité de l’eau 

au Canada. 

 

Temps requis : 2-4 périodes de cours (au cours de 1-2 semaines) 

 

Matériel et préparation : 

 

 tableau noir ou blanc, SMARTboard ou feuilles  

 une copie par élève de la (FR 2.6) Projet de portfolio numérique (3 pages), p. 29-31 

o Vous pouvez aussi imprimer seulement la p. 29 et demander aux élèves de répondre aux 

questions du tableau (p. 30-31) à l’ordinateur avant de les soumettre électroniquement avec 

leur portfolio numérique.  

 (FR 2.7) Exemple de portfolio numérique (2 pages), p. 32-33 

o à titre d’exemple pour les étudiants, une copie numérique à mettre en ligne ou une copie 

papier à afficher dans la classe 

 [FACULTATIF] (FR 2.8) Grille de correction du portfolio numérique, p. 34  

 Réservez le laboratoire informatique pendant au moins la durée de deux cours. 
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Stratégies de motivation : [15-20 minutes] 

 

 Expliquez aux élèves que, dans le cadre de ce travail, ils exploreront certains des effets des 

changements climatiques sur la disponibilité de l’eau. 

o Remarque : Si vous avez fait l’Activité 2 : Disponibilité de l’eau dans le monde, les 

élèves connaîtront déjà certains des facteurs liés au climat qui influencent la disponibilité 

de l’eau.  

 

 Avec ce que les élèves savent déjà au sujet des changements climatiques, discutez de certains des 

renseignements importants sur le sujet**: 

o Qu’en est la cause? 

o Quels en sont les effets? Comment influencent-ils la disponibilité de l’eau? 

o Selon ce que vous savez sur le sujet, croyez-vous qu’ils ont une influence sur les 

ressources en eau du Canada? Pourquoi, ou pourquoi pas? 

 

**Remarque : Consultez la fiche d’information à la p. 25 pour obtenir de plus amples renseignements 

sur les changements climatiques et la disponibilité de l’eau afin de diriger la discussion. 

 

Choix de l’enseignant : Il existe beaucoup d’outils d’enseignement et de leçons en ligne pour 

présenter les changements climatiques aux élèves de tous les âges. Si vous croyez qu’il est préférable 

de passer plus de temps sur l’introduction, référez-vous à ce qui existe sur le sujet. Pourquoi ne pas 

commencer à <http://resources4rethinking.ca/fr/> (Ressources pour repenser)? 

 
Stratégies d’enseignement : 

 

 Les élèves feront leur propre recherche et créeront un portfolio d’information médiatique qui peint 

un portrait de l’incidence des changements climatiques sur la disponibilité de l’eau au Canada. 

 

 Le contenu (les « preuves »)* du portfolio numérique peut être :  

o des articles de journaux ou de magazines réputés 

o des extraits ou des études de cas qui proviennent de livres ou de blogues écrits par des 

experts 

o des vidéos ou des bouts de films créés par des groupes d’experts (p. ex., National 

Geographic, l’Office national du film du Canada) 

o des photos, des images, des diapositives, des cartes, des bandes dessinées, etc. 

 

*Remarque : Pour aider les élèves à savoir si une preuve est appropriée, renvoyez-les à la section 

Déterminer la crédibilité des sources dans la (FR 2.6) Projet de portfolio numérique. 

 

 En ligne, les élèves doivent trouver au moins une preuve crédible (quatre en tout) de chacun des 

points suivants :  

o (1) les effets de l’activité humaine sur les changements climatiques au Canada 

 p. ex., images d’usines avec des cheminées, un article sur les sables bitumineux de 

l’Alberta 

o (2) les effets des changements climatiques sur les glaciers (ou l’Arctique) au Canada 

 p. ex., des articles sur la débâcle estivale des glaces en Arctique, des photos 

« avant/après » du glacier Athabasca. 

o (3 et 4) un effet actuel ou projeté des changements climatiques sur la disponibilité de l’eau 

au Canada  

http://resources4rethinking.ca/fr/
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 p. ex., un tableau de la hausse des températures moyennes au Canada depuis les 

100 dernières années, un article sur les mauvaises récoltes dans les Prairies en 

raison de la sécheresse ou sur les inondations importantes des dernières années en 

Alberta et en Ontario, une carte des zones menacées de sécheresse 

 

 Consultez la (FR 2.6) Projet de portfolio numérique (p. 29) pour obtenir les instructions et 

l’information sur le travail pour les étudiants. Il y a aussi des exemples de termes de recherche et 

des questions pour les aider à déterminer si leurs sources sont crédibles. 

 

 Les élèves devront remplir une des sections du tableau de la (FR 2.6) Projet de portfolio 

numérique (p. 30-31) pour chacune de leurs preuves. Le but est de démontrer que les élèves ont 

réfléchi aux raisons pour lesquelles ils ont choisi la preuve en question, et qu’ils peuvent expliquer 

de quelles façons elle prouve les points décrits ci-dessus. 

 
 [FACULTATIF] Regardez les réponses de l’exemple de portfolio numérique (FR 2.7), p. 32-33 

 
Évaluation : 

 

 Recueillir les deux parties des portfolios numériques : 

o (1) Preuves du portfolio numérique — 4 preuves 

 sur clé USB, par courriel (pièces jointes ou hyperliens), ou dans un milieu 

d’apprentissage en ligne (voir < Cool 2.0 de GreenLearning>) 

o (2) Le tableau de la (FR 2.6) Projet de portfolio numérique (p. 30-31) 

 Utilisez la grille d’évaluation de la (FR 2.8) pour noter le travail (p. 34) 

 

Différentiation pédagogique : 

 

 Pour rendre le projet moins long, demandez aux élèves de choisir un seul des sujets mentionnés et 

de trouver 2 ou 3 preuves connexes. Demandez ensuite aux élèves de remplir un des tableaux de la 

(FR 2.6), p. 30-31, avec toutes les preuves qu’ils ont recueillies.  

 

 

 

http://www.greenlearning.ca/programs/cool
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(FR 2.6) Projet de portfolio numérique p. 1 de 3 
 

Instructions : 
 

(A) Pour ce travail, tu dois trouver des preuves en ligne de chacun des points suivants : 
(1) les effets de l’activité humaine sur les changements climatiques au Canada 

(2) les effets des changements climatiques sur les glaciers (ou l’Arctique) au Canada 

(3 et 4) un effet actuel ou projeté des changements climatiques sur la disponibilité de l’eau 

au Canada 

(B) Remplis les tableaux des pages suivantes avec des descriptions de tes preuves. Tu dois remettre 

une copie de ces tableaux avec ton portfolio numérique (tu peux en soumettre une version numérique). 

 

(C) N’oublie pas de trouver des preuves crédibles! Cherche : des articles de journaux ou de magazines 

réputés, des extraits ou des études de cas qui proviennent de livres ou de blogues écrits par des experts, 

des vidéos ou des bouts de films créés par des groupes d’experts, ou des photos, des images, des 

diapositives, des cartes, des bandes dessinées, etc. 

 

(D) Consulte les renseignements suivants si tu as besoin d’aide avec ce travail. Bonne chance! 

 

 

Déterminer la crédibilité des sources : 
 Qui en est l’auteur ou le créateur? Quelles sont ses compétences? P. ex., sont-ils des experts du 

domaine? 

o Pense à : des professeurs d’université, des chercheurs, des rédacteurs scientifiques, des 

journalistes renommés, etc. 

o Pour les sources non évaluées par des pairs*, regarde si le contenu est équilibré et objectif, 

ou s’il est biaisé. L’auteur ou le créateur profite-t-il de la parution du contenu? (P. ex., 

argent, réputation, éviter la réaction du public.) 

 Y a-t-il plus d’un auteur ou contributeur? Si c’est le cas, travaillent-ils pour le même organisme?  

o *Remarque : Une preuve appuyée par plus d’une source est plus crédible.  

 La source est-elle récente? (Quelle est la date de parution ou de création? Est-elle dans les 

5 dernières années?)  

 

*Qu’est-ce que l’évaluation par les pairs? 

L’évaluation par les pairs d’un article est son évaluation avant sa publication par d’autres chercheurs ou 

spécialistes en la matière d’un milieu universitaire. 

 

 

Exemples de termes de recherche : 
 

Certains paramètres de recherche ne te donneront pas les résultats que tu veux. Tu ne dois pas être trop 

précis, ni trop vague. Essaye les termes de recherche suivants pour commencer : 

 

 fonte des glaciers + changements climatiques + Canada 

 sécheresse + changements climatiques + Canada 

 inondations + changements climatiques + Canada 
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1) Effets de l’activité humaine sur les changements climatiques au Canada 
 

Décris la preuve et la raison de ton choix : ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Comment as-tu décidé qu’elle était crédible? ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Décris l’effet (que la preuve démontre) : ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Décris une conséquence sociale, politique ou économique de cet effet : _____________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2) Effets des changements climatiques sur les glaciers (ou l’Arctique) au Canada 
 

Décris la preuve et la raison de ton choix : ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Comment as-tu décidé qu’elle était crédible? ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Décris l’effet (que la preuve démontre) : _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Décris une conséquence sociale, politique ou économique de cet effet : _____________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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3) Effet actuel ou projeté des changements climatiques sur la disponibilité de l’eau 

au Canada 
 

Décris la preuve et la raison de ton choix : ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Comment as-tu décidé qu’elle était crédible? ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Décris l’effet (que la preuve démontre) : ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Décris une conséquence sociale, politique ou économique de cet effet : _____________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4) Effet actuel ou projeté des changements climatiques sur la disponibilité de l’eau 

au Canada 
 

Décris la preuve et la raison de ton choix : ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Comment as-tu décidé qu’elle était crédible? ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Décris l’effet (que la preuve démontre) : ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Décris une conséquence sociale, politique ou économique de cet effet : _____________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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(FR 2.7) Exemple de portfolio numérique 

 
Exemple de portfolio numérique pour les élèves — référence à afficher en ligne ou dans la classe 

 
1) Effets de l’activité humaine sur les changements climatiques au Canada 

 

Décris la preuve et la raison de ton choix : C’est un article sur les effets des sables bitumineux de 

l’Alberta sur la rivière Athabasca. Il est illustré d’une photo de cheminées à côté de la rivière. Je l’ai 

choisi parce que les Canadiens contribuent aux changements climatiques par leur dépendance au 

pétrole, un combustible fossile.  
 

<http://www.nature.com/news/2010/100831/full/news.2010.439.html> (en anglais) 
 

 

Comment as-tu décidé qu’elle était crédible? La source est un hebdomadaire scientifique 

international. L’article présente deux références, qui sont toutes deux des articles de revues 

scientifiques évalués par des pairs.  
 

 

Décris l’effet (que la preuve démontre) : L’article décrit comment l’extraction pétrolière au Canada 

émet des métaux lourds dans la rivière Athabasca. 
 

 

Décris une conséquence sociale, politique ou économique de cet effet : On a retrouvé sept polluants 

à des concentrations assez élevées pour menacer la vie aquatique. Les résultats de la recherche sont 

aussi préoccupants pour la santé humaine. 
 

 
2) Effets des changements climatiques sur les glaciers (ou l’Arctique) au Canada 

 

Décris la preuve et la raison de ton choix : C’est un article de nouvelles intitulé « Athabasca Glacier 

melting at ‘astonishing’ rate. ». Je l’ai choisi parce que c’est un article récent (mai 2014) sur un des 

glaciers qui rétrécit au Canada. 
 

<http://www.macleans.ca/news/canada/athabasca-glacier-melting-at-astonishing-rate/> (en anglais) 
 

 

Comment as-tu décidé qu’elle était crédible? Maclean’s est un magazine canadien populaire et 

l’article a été écrit par la Presse canadienne. 
 

 

Décris l’effet (que la preuve démontre) : L’article dit que le glacier, qui rétrécit depuis 150 ans, 

disparaîtra probablement d’ici une génération. Il dit aussi que la fonte des glaciers est un problème 

majeur causé par les changements climatiques, qui influera sur : la production hydroélectrique, la 

dynamique de la circulation océanique, les pêches et la hausse du niveau de la mer dans le monde. 
 

 

Décris une conséquence sociale, politique ou économique de cet effet : Le glacier Athabasca est une 

destination touristique populaire du parc national Jasper dans les Rocheuses. Les visites du glacier 

rapportent beaucoup d’argent et créent de l’emploi dans la petite ville de Jasper. 
 

 

 

http://www.nature.com/news/2010/100831/full/news.2010.439.html
http://www.macleans.ca/news/canada/athabasca-glacier-melting-at-astonishing-rate/
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3) Effet actuel ou projeté des changements climatiques sur la disponibilité de l’eau 

au Canada 
 

Décris la preuve et la raison de ton choix : C’est un article de nouvelles de 2009 intitulé « Climate 

change in the land of great drought ». Je l’ai choisi parce qu’il explique comment les changements 

climatiques causeront plus souvent des sécheresses dans les Prairies.   

 

<http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/climate-change-in-the-land-of-great-

drought/article4278159/> (en anglais) 
 

 

Comment as-tu décidé qu’elle était crédible? J’ai décidé qu’il était crédible parce que l’article est 

assez récent et est paru dans un journal canadien respecté (le Globe and Mail). L’auteur, Barry Smit, 

est le titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les changements de l’environnement à l’échelle 

mondiale de l’Université de Guelph, et le coauteur d’une publication intitulée « Farming in a Changing 

Climate ». 
 

 

Décris l’effet (que la preuve démontre) : L’article décrit l’augmentation de la fréquence et de la 

sévérité des sécheresses dans les Prairies, et explique que les particuliers et le gouvernement doivent 

commencer à se préparer aux effets sur les fermes du manque d’eau.  
 

 

Décris une conséquence sociale, politique ou économique de cet effet : Ce problème touchera le 

secteur agricole de l’économie, ainsi que les assureurs et les gouvernements qui soutiennent les 

agriculteurs. Ça deviendrait aussi un enjeu politique majeur, puisque l’agriculture est d’une importance 

primordiale pour l’économie des Prairies. 

 
4) Effet actuel ou projeté des changements climatiques sur la disponibilité de l’eau 

au Canada 
 

Décris la preuve et la raison de ton choix : Une page Web publiée en juillet 2013 par Environmental 

Defence et intitulée « Making Canada Resilient to Climate Change ». 
 

<http://environmentaldefence.ca/blog/making-canada-resilient-climate-change> (en anglais) 
 

 

Comment as-tu décidé qu’elle était crédible? Environmental Defence est une ONG qui existe depuis 

30 ans; son but est de protéger l’environnement et la santé humaine. La page est récente.  
 

 

Décris l’effet (que la preuve démontre) : La page explique que le Canada, surtout les villes 

canadiennes, doit s’adapter à l’augmentation de la fréquence et de la sévérité des inondations. Elle 

indique que les infrastructures vieillissantes du Canada posent un défi de taille.  
 

 

Décris une conséquence sociale, politique ou économique de cet effet : Le manque de préparation 

aux inondations peut avoir un effet sur la qualité de l’eau puisque les sources d’eau douce peuvent être 

contaminées pendant ces désastres (l’eau emporte des débris et des polluants jusque dans les sources 

d’eau de surface). 
 

 

http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/climate-change-in-the-land-of-great-drought/article4278159/
http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/climate-change-in-the-land-of-great-drought/article4278159/
http://environmentaldefence.ca/blog/making-canada-resilient-climate-change
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(FR 2.8) Grille de correction du portfolio numérique 

 
 

CRITÈRE Niveau 1 (50-59 %) Niveau 2 (60-69 %) Niveau 3 (70-79 %) Niveau 4 (80-100 %) 

Connaissances et 

compréhension 

(justification du choix de 

preuves) 

  

Ne justifie pas le choix de 

ses preuves 

Justifie un peu le choix 

de ses preuves 

Justifie bien le choix de 

ses preuves 

Justifie très bien le choix 

de ses preuves 

Compétences en 

planification 

(p. ex., recueille efficacement 

des preuves appropriées) 

Les preuves ne sont pas 

appropriées 

La plupart des preuves 

sont appropriées 

Toutes les preuves sont 

appropriées 

Toutes les preuves sont 

appropriées et ont été 

recueillies avec une 

efficacité particulière * 

Compétence en traitement 

des données 

(détecte les partis pris dans 

la recherche) 

Incapable de repérer les 

partis pris dans la 

recherche 

Repère les partis pris 

dans quelques-unes des 

recherches  

Repère les partis pris 

dans la plupart des 

recherches 

Repère les partis pris 

dans la recherche avec 

une efficacité particulière 

Communication  

(écrit des résumés clairs et 

exprime ses idées 

clairement) 

Communique de façon 

peu efficace 

Communique de façon  

un peu efficace 

Communique de façon 

efficace 

Communique de façon 

très efficace 

Application 

(fait des liens et fait preuve 

de réflexion critique) 

Fait des liens et fait 

preuve de réflexion 

critique de façon peu 

efficace 

Fait des liens et fait 

preuve de réflexion 

critique de façon un peu 

efficace 

Fait des liens et fait 

preuve de réflexion 

critique de façon efficace 

Fait des liens et fait 

preuve de réflexion 

critique de façon très 

efficace 

 

*On pourrait parler ici de : pertinence, clarté, précision, logique, importance, flexibilité, maîtrise, profondeur ou étendue  
 

Remarques à l’intention de l’élève :
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Annexe A : Attentes du cours dans le programme-cadre 

 
Processus d’enquête et compétences transférables 
  
1. utiliser le processus d’enquête ainsi que les concepts de la pensée critique en géographie pour 

explorer divers aspects de la géographie du Canada 

Domaine d’étude A : Environnement naturel et 

activité humaine  

 

A1 : Expliquer la distribution spatiale des régions 

physiographiques du Canada selon leurs 

caractéristiques physiques ainsi que le rôle de 

processus naturels qui ont engendré cet 

environnement. 

 

A2 : Analyser des interactions entre les 

environnements naturel et humain au Canada. 

 

A1.2 Expliquer la formation de paysages 

caractéristiques du Canada en mettant en évidence 

certains processus géologiques, hydrologiques et 

climatiques qui en sont à l’origine et continuent de les 

façonner 

 

A2.1 Analyser l’influence de l’environnement naturel 

sur l’environnement humain dans différentes régions 

du Canada  

 

A2.2 Déterminer comment les activités humaines 

peuvent, en modifiant l’environnement naturel, 

entraîner l’apparition de phénomènes ou 

d’événements naturels 

  

A3.4 Analyser les conséquences environnementales, 

sociales, économiques ou politiques de certains 

changements de l’environnement naturel de la Terre  

Domaine d’étude B : Ressources naturelles et 

activités économiques 

 

B1 : décrire la distribution spatiale des principales 

ressources naturelles du Canada ainsi que certains 

enjeux liés à leur développement. 

B1.1 expliquer l’influence des caractéristiques des 

régions physiographiques du Canada sur la distribution 

spatiale des ressources naturelles et les activités 

d’exploitation s’y rattachant  

B1.3 expliquer les défis que posent la répartition 

inégale et la disponibilité de ressources naturelles clés 

à l’échelle nationale et mondiale  

Domaine d’étude D : Communautés durables 

 

D2. Analyser les impacts de la croissance urbaine sur 

les environnements naturel et humain.  
 

D3. Analyser des enjeux associés à la durabilité de 

l’environnement humain au Canada.  

 

D2.1 Analyser les impacts économiques, sociaux 

et politiques de la croissance urbaine sur les 

environnements naturel et humain  

 

D2.2 Évaluer l’impact de la croissance urbaine sur 

l’environnement naturel  

 

D3.4 Déterminer quelles stratégies contribueraient 

à améliorer la durabilité sociale et économique 

de sa communauté  

 
Remarque sur le programme-cadre 

Bien que cette ressource ait été conçue pour répondre aux demandes du cours de 9
e
 année : Enjeux 

géographiques du Canada du programme-cadre du secondaire de l’Ontario, les activités peuvent aussi 

être utilisés dans le cadre du cours de 12
e
 année : Environnement et gestion des ressources. 
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Annexe B : Motiver les élèves à agir 
 

Il y a plusieurs bonnes raisons d’encourager un élève à participer à des projets de mobilisation, p. ex. : 

 Ils utilisent tous les styles d’apprentissage (puisqu’ils sont expérimentaux). 

 Ils offrent des occasions d’apprentissage pertinentes et utiles (ce qui est motivant pour l’élève). 

 Ils permettent à l’élève de voir comment les enjeux de la vraie vie sont transdisciplinaires et 

demandent une réflexion et des solutions holistiques.
1
 

 

L’éducation au service de la Terre (LST) a créé un guide pour les enseignants intitulé « Engaging 

Students in Sustainable Action Projects » (en anglais seulement). Vous pouvez le télécharger à partir du 

site Web Ressources pour repenser de LST : <http://resources4rethinking.ca/en/professional-

development/resources>.  

 

Le guide présente 12 étapes de création de projets de mobilisation valorisants avec vos élèves. L’une 

d’elles explique comment faciliter le choix d’une idée de projet avec les élèves. Le guide contient aussi 

un modèle de planification de projets de 9 pages, qui amène les élèves à réfléchir à chaque étape de la 

création d’un projet efficace à partir de leur idée initiale. Une autre étape du guide est la motivation des 

élèves à participer au projet. Elle contient des exercices qui explorent les raisons pour lesquelles quelque 

chose leur tient à cœur, ainsi que des activités pour aider à discerner les réactions émotionnelles et 

rationnelles à un enjeu.  
 

Les élèves peuvent participer à une foule de projets de mobilisation différents, comme : 

 des projets d’éducation et d’information (habituellement pour persuader les autres à agir) 

 des projets d’action politique ou civique (ou pour influencer des politiques) 

 des projets de soutien à des organisations (qui œuvrent déjà pour le changement)  

 
 

Types communs de projets de mobilisation 
 

Éducation/information/persuasion 

 campagnes de sensibilisation (p. ex., affiches, dépliants, vidéos, messages d’intérêt public, publicités, foires 

scolaires)  

 programmes d’éducation communautaire (p. ex., ateliers, présentations, événements spéciaux) 

 communications écrites (p. ex., articles de journaux, lettres d’opinion, histoires courtes, poèmes.) 

 communications orales (p. ex., pièces de théâtre, débats publics, simulations d’assemblées publiques)  
 

Action politique ou civique et politique publique 

 rencontrer les élus 

 parler lors de consultations ou d’assemblées publiques (p. ex., devant les élus municipaux)  

 faire circuler des pétitions 

 soutenir des candidats aux élections (p. ex., comme bénévole dans une campagne) 

 dissidence pacifique (p. ex., parades avec des pancartes, rassemblements dans des lieux publics [avec un 

permis]) 
 

Soutien aux organisations qui œuvrent pour le changement 

 participer au nettoyage de la communauté 

 participer à des projets de surveillance scientifique 

 participer à des projets d’embellissement (p. ex., planter des arbres, renaturalisation d’espaces) 
 

1  
Burgess, Terry. (2003). Engaging Students in Sustainable Action Projects. Learning for a Sustainable Future 

<http://resources4rethinking.ca/en/professional-development/resources> (en anglais)

http://resources4rethinking.ca/en/professional-development/resources
http://resources4rethinking.ca/en/professional-development/resources
http://resources4rethinking.ca/en/professional-development/resources
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 Annexe C : Références 
(Remarque : Toutes les références sont en anglais.) 

 
Fiche d’information : Les Grands Lacs (p. 3) 

Great Lakes Environmental Research Laboratory (Michigan). National Oceanic and Atmospheric Administration, Department 

of Commerce (É.-U.) <http://www.glerl.noaa.gov/pr/ourlakes/> 

 

The Great Lakes: A Water Management Challenge. Great Lakes Water Management Forum (É.-U.) <http://www.greatlakes-

seaway.com/en/pdf/waterwaymanagement.pdf> 

 

Shulte, Peter. (2012). The Great Lakes Water Agreements <http://worldwater.org/wp-

content/uploads/sites/22/2013/07/water_brief_great_lakes_water_agreement.pdf> 

 

 

 
Portraits de la disponibilité de l’eau (p. 17-20) 

 

Les pays suivants sont représentés dans les portraits de la disponibilité de l’eau : 
 

A. Haïti (Port-au-Prince) E. Éthiopie (Addis-Ababa) 

B. Bangladesh (Dhaka) F. Afghanistan (Kandahar) 

C. Bolivie (Cochabamba) G. Australie (Perth) 

D. Inde (Tamil Nadu) H. États-Unis (Californie) 

 

 
Cartes des pays représentés dans les portraits de la disponibilité de l’eau [Source : Google Maps] 

 

http://www.glerl.noaa.gov/pr/ourlakes
http://www.greatlakes-seaway.com/en/pdf/waterwaymanagement.pdf
http://www.greatlakes-seaway.com/en/pdf/waterwaymanagement.pdf
http://worldwater.org/wp-content/uploads/sites/22/2013/07/water_brief_great_lakes_water_agreement.pdf
http://worldwater.org/wp-content/uploads/sites/22/2013/07/water_brief_great_lakes_water_agreement.pdf
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Afghanistan 
 

EcoRazzi. (2012). World Water Day: 10 Places Most in Need of Clean Water <http://www.ecorazzi.com/2012/03/22/world-

water-day-10-places-most-in-need-of-clean-water/> 
 

HydrateLife. (2012). Afghanistan’s Water Crisis <http://www.hydratelife.org/?p=105>  
 

Mashal, M. (2012). Pulitzer Center on Crisis Reporting. Afghanistan’s Unsustainable Waters 

<http://pulitzercenter.org/projects/afghanistan-economic-development-environment-water-access-border-control> 

 

Australie 
 

Glennon, R. (2012). National Geographic. The Grass is Greener in Perth, a Water-Scarce City Adjusting to Climate Change. 

<http://newswatch.nationalgeographic.com/2012/04/10/the-grass-is-greener-in-perth-a-water-scarce-city-adjusting-to-

climate-change/> 

 

Bangladesh 
 

EcoRazzi. (2012). World Water Day: 10 Places Most in Need of Clean Water <http://www.ecorazzi.com/2012/03/22/world-

water-day-10-places-most-in-need-of-clean-water/> 
 

Hedrick, S. (2014). Water in Crisis – Spotlight on Bangladesh. <http://thewaterproject.org/water-in-crisis-bangladesh> 
 

Water.org. (2014). Bangladesh Project. <http://water.org/country/bangladesh/> 

 

Bolivie 
 

Achtenberg, E. (2013). North American Congress on Latin America. From Water Wars to Water Scarcity: Bolivia’s 

Cautionary Tale <https://nacla.org/blog/2013/6/5/water-wars-water-scarcity-bolivia’s-cautionary-tale> 
 

Council on Hemispheric Affairs. (2013). On Water Scarcity and the Right to Life: Bolivia <http://www.coha.org/on-water-

scarcity-and-the-right-to-life-bolivia/>  

 

Éthiopie 
 

EcoRazzi. (2012). World Water Day: 10 Places Most in Need of Clean Water <http://www.ecorazzi.com/2012/03/22/world-

water-day-10-places-most-in-need-of-clean-water/> 
 

Water.org. (2014). Ethiopia Project. <http://thewaterproject.org/water-in-crisis-ethiopia> 

 

Haïti 
 

EcoRazzi. (2012). World Water Day: 10 Places Most in Need of Clean Water <http://www.ecorazzi.com/2012/03/22/world-

water-day-10-places-most-in-need-of-clean-water/> 
 

Water.org. (2014). Haiti Project. <http://water.org/country/haiti/> 

 

Inde 
 

EcoRazzi. (2012). World Water Day: 10 Places Most in Need of Clean Water <http://www.ecorazzi.com/2012/03/22/world-

water-day-10-places-most-in-need-of-clean-water/> 
 

Snyder, S. (2014). Water in Crisis – India. <http://thewaterproject.org/water-in-crisis-india> 

 

États-Unis 
 

Dimmick, D. (2014). National Geographic News. If You Think the Water Crisis Can’t Get Worse, Wait Until the Aquifers are 

Drained. <http://news.nationalgeographic.com/news/2014/08/140819-groundwater-california-drought-aquifers-

hidden-crisis/> 
 

Famiglietti, J. (2014). Los Angeles Times. How Much Water Does California Have Left? <http://touch.latimes.com/#section/-

1/article/p2p-80751387/> 
 

 

http://www.ecorazzi.com/2012/03/22/world-water-day-10-places-most-in-need-of-clean-water/
http://www.ecorazzi.com/2012/03/22/world-water-day-10-places-most-in-need-of-clean-water/
http://www.hydratelife.org/?p=105
http://pulitzercenter.org/projects/afghanistan-economic-development-environment-water-access-border-control
http://newswatch.nationalgeographic.com/2012/04/10/the-grass-is-greener-in-perth-a-water-scarce-city-adjusting-to-climate-change/
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