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La somme des parties

La somme des parties
Vous venez d’hériter d’une propriété de 
grande valeur, située le long d’une rivière 
sur laquelle on retrouve une maison neuve 
et un centre de villégiature. Lors de la prise 
de possession, vous constatez que la plage est 
polluée par le pétrole et jonchée de matériaux 
de construction et de déchets d’origine 
animale. Quelle en est la provenance?

▼ Summary
Les élèves démontrent comment cha-
que personne contribue à la pollution 
d’une rivière s’écoulant à travers un 
bassin versant et comprennent qu’il 
est possible de réduire la « contribu-
tion » de chacun.

Objectifs
Les élèves :
• distingueront la pollution de source 

ponctuelle et de source diff use; 
• comprendront que chaque personne 

contribue à la qualité de l’eau d’une 
rivière ou d’un lac et en est responsa-
ble; 

• identifi eront les pratiques exemplaires 
de gestion pour réduire la pollution.

Matériel
• Grande pièce de panneau d’affi  chage 

ou de papier journal. (Utiliser un 
crayon bleu pour dessiner et colorier 
une rivière sur le 
panneau d’affi  -
chage, tel qu’il-
lustré ci-dessous. 
Diviser le cours 
d’eau en moitiés à 
partir du milieu, 
et en diagonales 
pour former des 
sections. Chaque 
section devrait 
inclure un bout 
de rivière ainsi 
qu’un espace 
laissé en blanc 
pour les dessins 

des étudiants. Le nombre de sections 
devrait correspondre au nombre 
d’étudiants ou groupes d’étudiants 
travaillant ensemble. Numéroter les 
sections situées d’un côté de la rivière 
selon un ordre séquentiel en plaçant 
les nombres dans le coin supérieur 
gauche de chaque section et répéter 
de l’autre côté. Découper les sections 
du cours d’eau, lesquelles peuvent 
être laminées pour les réutiliser.)

• Crayons à colorier et crayons de 
plomb

• Articles de pupitre des élèves 
(crayons de plomb, trombones, livres, 
etc.)

Créer des liens
En classe de mathématiques, les élèves 
additionnent une liste de chiff res pour 
obtenir le total ou la « somme » (des par-
ties). La plupart des élèves ont déjà as-
sisté à un grand rassemblement (concert, 
événement sportif) et ont pu être étonnés 
de voir la quantité de déchets qui en ré-
sultait. Chaque personne de l’assistance 
n’a probablement pas laissé beaucoup de 
déchets sur le sol, mais la quantité totale 
devient énorme si le même geste est 
répété par 500, 1 000, voire un plus grand 
nombre de personnes. Le fait de déter-
miner comment les étudiants peuvent 

■ Niveau scolaire : Primaire 
(deuxième cycle), secondaire 
(premier cycle)

■ Matières : Sciences 
environnementales, 
gouvernement

■ Durée et temps de 
préparation : 50 minutes

■ Temps alloué à l’activité : 
50 minutes

■ Cadre : Salle de classe

■ Compétences : Collecte 
de données (observation), 
organisation (arrangement), 
analyse (identifi cation de 
composantes), interprétation 
(identifi cation de la cause 
et de l’eff et), application 
(proposition de solutions).

■ Esquisse du cours : 
Faites correspondre 
cett e activité avec les 
activités sur l’écoulement 
(« Juste en passant », 
« Labyrinth’EAU », et 
« Randonnée sous la 
pluie ») et sur les pratiques 
d’utilisation de l’eau (« L’eau 
pour tous, tous pour l’eau »). 
Les aspects traitant de la 
surveillance de la qualité 
de l’eau sont introduits 
dans « Débâcle chez les 
macro-invertébrés ».

■ Vocabulaire : Pollution de 
source ponctuelle, pollution 
de source diff use, pratiques 
exemplaires de gestion.
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contribuer positivement ou négati-
vement à la qualité de l’eau les aide à 
comprendre leur rôle dans la gestion 
de l’eau.

Contexte
La qualité de l’eau d’une rivière (ou 
d’un lac) est en grande partie le refl et 
des diff érents types d’utilisation du 
territoire et des facteurs naturels que 
l’on retrouve dans son bassin versant. 
Si le sol à proximité d’une rivière 
subit une érosion naturelle, il est fort 
probable que cett e rivière soit aux 
prises avec des problèmes de sédi-
mentation et de turbidité. Cett e
érosion est contrôlée si le sol est 
recouvert d’une couverture végétale. 
Lorsque les humains s’établissent 
sur un territoire et le développent, la 
qualité de l’eau en est aff ectée.
Le morcellement du gazon, la coupe 
des arbres, la construction de villes et 
l’exploitation minière sont des exem-
ples d’utilisation du territoire qui ont 
un impact sur la qualité de l’eau.

La responsabilité quant au maintien 
de la santé d’un bassin versant et des 
écosystèmes aquatiques (rivières, 
lacs, terres humides, etc.) à l’intérieur 
d’un bassin de drainage repose sur 
les épaules de chacun. Les eff orts pris 
individuellement, qu’ils soient néga-
tifs ou positifs, s’accumulent. La com-
préhension de ce que représentent 
la qualité et la quantité d’eau d’une 
rivière ou d’un lac demande des 
études sur l’état du bassin versant. Si 
ce dernier est pollué, la rivière sera, 
selon toute vraisemblance, également 
polluée.

Plusieurs raisons justifi ent une 
étude sur l’état d’un bassin versant. 
Certaines de ces études suivent 
l’évolution des changements liés 
à l’écoulement des rivières et des 
cours d’eau au fi l du temps pour 
protéger la pêche, régulariser 
les inondations ou satisfaire les 
besoins saisonniers en eau. D’autres 

Principales sources de pollution PSD et PEG
Sources Pratiques exemplaires de gestion :

Routes            •  disposer des pots de peinture, de solvants et de produits à base de pétrole
et rues                aux endroits autorisés et pas dans les collecteurs d’eaux pluviales ou en   
 bordure des rues

• réparer les fuites d’huile et d’essence d’automobile
• cesser le déversement d’huile sur les routes rurales
• utiliser des dégivreurs non chimiques (sable et cendre) sur les routes, les 

trottoirs et les allées de garage
• construire un bassin de rétention des sédiments pour collecter les eaux de 

ruissellement
• réduire l’écoulement provenant de la construction routière en construisant 

des terrasses et des bassins de rétention et en plantant des végétaux.
Agriculture       •  lire et suivre toutes les étiquettes et demander des instructions d’application 

avant d’utiliser des produits chimiques, des engrais et des pesticides
• utiliser les méthodes de conservation du sol
• utiliser la culture en courbes de niveau
• utiliser la culture en bande alternante
• laisser des bandes de fi ltrage et des lisières de champs le long des terres 

humides et des cours d’eau
• utiliser une culture de couverture pour protéger le sol exposé
• rotation des cultures
• planter des abrivents et des brise-vent.
• implanter la gestion des pâturages
• aménager en terrasses les zones prédisposées à l’érosion
• construire des bassins de collection et de traitement des déchets bestiaux 

pour les bestiaux confi nés
• utiliser les voies d’eau gazonnées
• sceller les puits d’élimination des déchets ou les puits abandonnés
• clôturer les voies d’eau afi n de réduire l’impact des bestiaux sur les zones 

riveraines
Exploitation     •  surveiller l’eau qui entre et sort des zones de coupes
forestière        •  empêcher les sédiments d’atteindre les cours d’eau et les lacs en construisant  
     des terrasses, des bassins de rétention et des fi ltres naturels

•  laisser une zone tampon végétale dans les zones riveraines
•  maintenir et restaurer les bassins versants effi caces
•  mettre en œuvre un plan de réduction de l’érosion des routes

Exploitation    •  surveiller toute l’eau qui entre et sort des sites miniers
minière           •  intercepter et détourner l’eau non contaminée des zones contaminées 

(garder propre l’eau propre!)
• construire des bassins de rétention et des terrasses et produire des 

cultures de couverture pour retenir les sédiments et empêcher l’érosion 
• retenir et traiter l’eau contaminée (nettoyer l’eau contaminée!)
• stabiliser le chenal des cours d’eau
• stabiliser les zones de déchets miniers pour empêcher la libération de 

substances dans les cours d’eau.
•  maintenir des bandes tampons le long des cours d’eau

Construction    •  mettre en œuvre un plan de contrôle des sédiments
•  planter un couvert végétal pour réduire l’érosion
•  ranger les solvants, pots de peinture et autres déchets aux endroits 

autorisés
•  construire de petites digues temporaires pour ralentir et retenir l’écoulement
•  construire des bassins de rétention des sédiments pour collecter 

l’écoulement provenant des chantiers de construction
•  construire des talus en terre et fi ltrer les eaux d’écoulement avant qu’elles 

n’atteignent le cours d’eau
Résidentiel      •  utiliser des dégivreurs non chimiques (sable et cendre) sur les allées de 

garage résidentielles et les trottoirs
•  lire les étiquettes avant d’utiliser des pesticides et des engrais
•  considérer l’aménagement paysager en milieu désertique
•  utiliser des engrais organiques (compost) dans les jardins
• disposer des déchets domestiques dangereux aux endroits autorisés
• entretenir les fosses septiques si un système d’égouts n’est pas disponible
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études cherchent à déterminer la 
meilleure approche à prendre en 
matière de protection d’une rivière 
ou d’un lac contre les polluants. 
L’objectif d’un chercheur pourrait 
être de déterminer quels endroits 
d’un bassin versant contribuent le 
plus en termes de pourcentages 
de polluants. Cett e information est 
essentielle pour les décideurs et les 
gestionnaires de l’eau lorsque vient 
le temps de déterminer les meilleures 
façons de dépenser l’argent à des 
fi ns d’amélioration. Par exemple, la 
plupart des projets d’amélioration 
des lacs tiennent autant compte des 
problèmes aff ectant le bassin versant 
que ceux du lac en tant que tel. En 
eff et, il serait inutile de dépenser 
des milliers (voire des millions) de 
dollars pour nett oyer un lac si les 
problèmes aff ectant le bassin versant 
occasionnent une récurrence de la 
pollution.

Deux sources générales de pollution 
préoccupent les gestionnaires de 
bassins versants lorsqu’ils étudient 
les pratiques d’utilisation du 
territoire pouvant aff ecter la qualité 
de l’eau : il s’agit de la pollution de 
source ponctuelle et de la pollution 
de source diff use.

La pollution de source ponctuelle 
englobe les polluants déversés à 
partir d’un endroit précis identifi able 
(une source) pouvant être retracé 
comme, par exemple, les conduites 

d’évacuation d’une usine ou un fossé 
d’eaux usées. La pollution de source 
diff use (PSD) se produit lorsque la 
source de contamination est impos-
sible à identifi er, c’est-à-dire lorsque 
les polluants peuvent provenir de 
diff érents endroits. L’écoulement 
des champs agricoles contenant des 
engrais et des pesticides, l’huile à 
moteur fi ltrant à partir des zones 
urbaines et les sédiments provenant 
de l’érosion des berges d’un cours 
d’eau sont des exemples de pollution 
de source diff use.

L’écoulement de surface et l’eau sou-
terraine peuvent transporter autant 
les polluants de source ponctuelle 
que ceux de source diff use. Il est 
plus facile de faire la surveillance des 
polluants de source ponctuelle car ils 
peuvent être identifi és.

Protéger les ressources en eau de 
surface et souterraine contre la 
pollution PSD représente un défi  
considérable en raison de la nature 
étendue et diversifi ée du problème. 
Les gestionnaires du territoire et 
de l’eau se fi ent à des méthodes 
nommées pratiques exemplaires 
de gestion (PEG) pour établir des 
mesures d’utilisation du territoire 
visant à réduire ou à éliminer les 
problèmes de pollution PSD. Une 
liste de sources de pollution PSD et 
de suggestions possibles de PEG est 
présentée dans le menu latéral de la 
page précédente.

Procédure
▼ Mise en train
Déterminer les connaissances des 
étudiants sur les bassins versants en 
leur demandant de nommer plu-
sieurs fl euves et rivières nord-améri-
cains de grande importance (Missis-
sippi, Columbia, Missouri, Hudson, 
Rio Grande, St-Laurent etc.).

D’où prennent naissance ces rivières 
(où sont les sources d’eau en amont) 
et où fi nissent-elles? Combien de 
pays chacune d’elles traversent-elles 
ou touchent-elles?

Discuter des principaux types d’utili-
sation du territoire que l’on retrouve 
le long d’une rivière lorsqu’elle 
’écoule à l’intérieur d’un même pays. 
Selon les étudiants, ces pratiques 
peuvent-elles aff ecter la rivière? 
Selon eux, que pourrait-être l’att i-
tude des résidents situés en aval de 
la rivière envers l’eau reçue de leurs 
voisins situés en amont de la rivière?

▼ L’activité
1. Informer les élèves qu’ils 
viennent ’hériter d’une partie d’une 
propriété située le long d’une 
rivière ainsi que d’un million de 
dollars. Leur demander de faire une 
liste des façons dont ils pourraient 
utiliser la terre et l’argent.
2. Donner aux élèves des « morceaux 
» de propriété ainsi que des crayons 
à colorier et des crayons de plomb. 

AMONT AVAL
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à ceux dont les pièces sont 
numérotées 2, lesquels
transmett ent le tout aux élè-
ves dont les pièces sont nu-
mérotées 3 et ainsi de suite, 
jusqu’à ce que les derniers 
étudiants aient tous les ob-
jets en leur possession.

Récapitulation et mesure
Discuter de l’activité 
lorsque les derniers 
étudiants ont en main tous 
les objets. Que ressentent 
les élèves du milieu ou de 
la fi n de la rivière? Qu’en 
est-il des plans d’utilisation 
de leur propriété? Est-t-il 
possible qu’un élève en aval 
de la rivière soit aff ecté par 
les actions d’un élève en 
amont? Est-t-il possible que 
des utilisateurs en amont
contribuent à altérer la qua-
lité de l’eau des utilisateurs 
en aval?

Demander aux étudiants 
de reprendre leurs objets. Leur 
expliquer que les objets qui sont 
facilement identifi ables comme étant 
à eux représentent la pollution de 
source ponctuelle. Les autres objets 
(crayons de plomb, trombones, 
feuilles de papier, etc.) peuvent être 
plus diffi  ciles à att ribuer car ces 
polluants proviennent de plusieurs 
sources. Leur dire que ces objets 
représentent la pollution de source 
diff use.

Faire un suivi en demandant aux 
élèves d’écrire un paragraphe 
décrivant des façons de réduire la 
quantité de pollution qu’ils ou elles 
ont engendré (leur communiquer 
les principales sources de pollution 
PSD et les PEG que l’on retrouve 
à la section Contexte). Les élèves 
peuvent faire une recherche sur les 
règlements régissant les propriétés 
situées en bordure d’un plan d’eau 

Expliquer que le bleu représente 
l’eau et que l’espace blanc est la
terre que chacun d’entre eux pos-
sède. Ils ont un million de dollars à 
dépenser pour développer leur terre 
comme ils le souhaitent. Ils peuvent 
développer une ferme d’exploitation 
agricole ou une ferme d’élevage; 
construire un centre de villégiature, 
des maisons, des usines ou des parcs; 
planter des forêts, exploiter des 
forêts ou des mines – tout ce qu’ils 
veulent.
3. Lorsque les élèves ont complété 
leurs dessins, leur demander de 
chercher un nombre dans le coin 
supérieur gauche de leur propriété. 
Expliquer que chacune des 
pièces fait partie d’un casse-tête. 
Demander aux élèves d’assembler 
les pièces en commençant par la 
pièce numéro 1. Ils vont construire 
la voie du cours d’eau ainsi que 
les terres avoisinantes dans l’ordre 
approprié (les pièces numérotées 

1 sont face-à-face, les pièces 
numérotées 2 s’ajoutent et ainsi de 
suite).
4. Demander aux élèves de décrire 
comment ils ont développé leur 
terre et comment ils ont utilisé 
l’eau. Ils doivent identifi er chacune 
des actions qui peuvent polluer ou 
ajouter des substances dans le cours 
d’eau. Leur demander de représen-
ter chacune de leurs contributions 
à la rivière avec un objet provenant 
de leur pupitre (livre, bout de pa-
pier, stylo, crayon de plomb, etc.).
5. Dire aux étudiants de prendre 
leurs objets et de s’aligner dans le 
même ordre que leurs pièces de pro-
priété située le long de la rivière. Ils 
vont transmett re leurs objets de
pollution de l’amont vers l’aval. 
Leur demander d’annoncer quelles 
sortes de polluants ils tiennent en-
tre leurs mains avant de les trans-
mett re. Les élèves avec les pièces 
numérotées 1 vont passer leurs objets 
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Simulation de sources ponctuelles et diff uses de pollution recueillies lors de 
l’activité « La somme des parties ».
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dans leur collectivité. S’ils croient 
que le traitement de leurs cours 
d’eau est de mauvaise qualité, ils 
peuvent adresser des lett res en 
faveur de lois environnementales 
solides aux autorités 
gouvernementales locales.

Évaluation
Est-ce que les élèves ont :
• exprimé leurs opinions concer-

nant les contributions indivi-
duelles à la qualité totale de l’eau 
(Récapitulation);

• décrit un paragraphe identifi ant 
ce qu’ils peuvent faire pour 
protéger la qualité de l’eau 
(Récapitulation);

• distingué les polluants provenant 
de sources ponctuelle et diff use 
(Récapitulation)?

Afi n de pousser l’évaluation plus à 
fond une fois l’activité complétée, 
demander aux élèves de concevoir 
une collectivité qui utilise les 
pratiques exemplaires de gestion 
afi n de réduire au minimum la 
contribution à la pollution.

Activités d’enrichissement
Au lieu d’une rivière, demander aux 
élèves de représenter un système 
lacustre. Un élève représente un lac. 
Un groupe d’élèves encercle l’élève 
représentant le lac; ils sont les
maisons autour du lac. D’autres 
élèves, se tenant selon diff érents 
angles à partir du lac, représentent 
les cours d’eau s’écoulant dans le 
lac. Les étudiants passent leurs 
articles de pupitre de l’amont vers 
l’aval des cours d’eau jusqu’au lac, 
et ce, jusqu’à ce que tous les articles 
de pupitre soient en possession de 
l’élève représentant le lac.

Demander aux élèves d’adapter 
l’activité en représentant un système 
de rivières qui inclut des affl  uents 
s’écoulant dans un cours d’eau 
principal.

Compléter l’activité principale en 
utilisant des utilisateurs d’eau réels 
présents dans le bassin versant où 
vivent les élèves. Ou bien att ribuer 
des rôles (fermiers, résidents des
banlieues, etc.) aux élèves et leur de-
mander de développer leur territoi-
re en conséquence. De quelle façon 
vont-ils gérer leur territoire pour 
protéger les ressources en eau?

Bibliographie

BRAUS, Judy, NatureScope: Pollution, 
Problems and Solutions. Washington,
D.C.: National Wildlife Federation, 
Washington, 1990.

COLLIER, James Lincoln, When 
the Stars Begin to Fall. New York, 
N.Y.: Delacorte, 1986.

GAY, Kathlyn, Water Pollution. 
New York, N.Y.: Watt s, 1990.

GREENE, Carol, Caring for Our 
Water. Hillside, N.J.: Enslow, 1991.

MILLER, G. Tyler, Jr. 1990. Resource 
Conservation and Management. 
Belmont, Calif.: Wadsworth 
Publishing Company, 1990.

MYERS, Carl F., et Hal WISE, “Non-
Point Sources of Water Pollution: 
A New Law for an Old Problem.” 
Western Wildlands (Winter), 1989.


