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Tout ce qui vit dépend de l’eau et 

chacun de nous est citoyen d’un bassin versant1. 

Environ 70 pour cent de la surface de la Terre est 

couverte d’eau2. La demande de test continu de 

l’eau offre une excellente chance pour les 

étudiants adolescents (et pour les adultes) 

d’expérimenter le monde de la science en dehors 

des murs d’une classe par la participation à un 

programme communautaire de surveillance 

scientifique des eaux. Avec cette idée à l’esprit, 

un groupe d’étudiants âgés de 15 à 17 ans a 

organisé le premier groupe communautaire de 

surveillance scientifique des eaux dans le comté 

de Carroll, en Ohio. 

 Nous vivons tous dans un bassin versant 

et chaque action que nous faisons a un impact 

direct sur chaque facteur biotique et abiotique à 

l’intérieur de ce bassin3. Par conséquent, plus 

nous commençons tôt à enseigner à nos jeunes 

comment devenir actifs dans la préservation du 

monde aquatique autour d’eux, plus il y a de 

chances qu’ils développent un désir intrinsèque 

de s’engager toute leur vie à préserver les 

ressources de leur communauté. « Le projet 

scientifiques-citoyens a été un succès 

remarquable dans l’avancement des 

connaissances scientifiques4 » et par le biais 

d’efforts volontaires, les étudiants peuvent 

apprendre comment la qualité des eaux de 

surface et des eaux souterraines est modifiée par 

leurs actions quotidiennes et comment ils 

peuvent sensibiliser leur communauté aux 

problèmes de qualité des eaux locales. 

L’observation volontaire de l’eau est une 

excellente façon d’initier nos jeunes à 



l’éducation environnementale et aux joies 

d’apprendre au grand air5! 

 

Par où commencer? 
Le Cornell Lab of Ornithology (CLO) a conçu le 

modèle suivant pour développer et implanter un 

projet Scientifiques Citoyens6 : 

1. Choisir une question scientifique; 

2. Former une équipe de 

scientifiques/d’éducateurs/d’évaluateurs; 

3. Développer, tester et affiner les protocoles, les 

formats de données et les matériaux de soutien 

éducatifs; 

4. Recruter des participants; 

5. Entraîner les participants; 

6. Accepter, réviser et afficher les données; 

7. Analyser et interpréter les données; 

8. Diffuser les résultats; 

9. Mesurer les résultats. 

 

Choix de vos questions 
Votre première question risque d’être : « 

Où testerons-nous l’eau? » L’identification de la 

source d’eau que votre groupe va tester peut être 

aussi facile que de collecter de l’eau à partir du 

ruisseau qui coule dans le parc du quartier. 

Observer ou ne pas observer (OPO), notre 

groupe d’observation de la qualité de l’eau, 

admet qu’il y avait plusieurs bassins versants qui 

n’ont jamais été testés dans sa propre 

communauté. Par conséquent, sa première 

question a été : « Devrions-nous observer ou 

pas? » La deuxième question s’est développée à 

partir de la première : « Quels sont les tests de 

base que nous pouvons effectuer sur ces bassins 

versants? » Puisque les étudiants deviennent de 

plus en plus impliqués dans la formation 

d’analyse de l’eau, ceux-ci développent des 

questions sur lesquelles ils pourront investiguer. 

 

Formation de l’équipe 
Les commissions locales de l’eau et de 

la terre peuvent être un excellent point de départ 

pour un nouveau groupe de citoyens. Il s’agit en 

effet d’experts de votre région et ceux-ci peuvent 

fournir une orientation et une formation à vous et 

à votre groupe. Exploiter les compétences d’une 

ressource locale consiste aussi en une façon 

idéale de présenter vos étudiants à des 

scientifiques spécialisés de leur propre 

communauté. OPO a contacté la Carroll County 

Soil and Water Commission (CCSWC) qui a 

indiqué qu’elle était en processus de création 

d’une équipe d’observation de l’eau et a invité 

notre groupe à en faire partie. OPO était 

responsable de mener des tests de qualité des 

eaux sur cinq des neuf sites observés le long du 

bassin versant d’Indian Fork7. 

 

Protocoles et outils éducatifs 
La façon la plus simple de créer vos 

protocoles est de revoir vos questions clés. 

Utilisez-les en tant que guide lorsque vous 

établissez un plan d’action et déterminez les tests 

à effectuer, de même que les données à utiliser. 

Les membres d’OPO ont examiné leurs 

premières questions et ont réalisé que leur projet 

s’harmonise très bien avec la CCSWC. Ils ont 

donc adopté le protocole désigné pour le « Cold 

Spring Run-Indian Fork Wathershed Project ». 

Faire équipe avec un autre groupe naissant 

assurera un niveau d’enthousiasme élevé et la 

présence de la plupart des bénévoles au niveau 

préliminaire, qui désireront une formation 

adéquate. Il est aussi utile d’avoir un groupe 

diversifié de personnes impliquées dans une 

équipe axée sur la conservation, car chaque 

personne apporte ses propres expertises au 

groupe. 

 

Recrutement des participants 
Un programme de surveillance des eaux 

peut facilement s’intégrer à un programme 

d’enseignement en sciences de l’environnement. 

L’avantage de recueillir des échantillons dans le 

cadre d’un cours est que des échantillons 

composites (c.-à-d. ceux prélevés pendant une 

période de temps) peuvent être recueillis et 

comparés aux échantillons instantanés (c.-à-d. 

ceux prélevés au même moment). Si votre école 

n’a toujours pas adopté un programme dans 

lequel les étudiants peuvent devenir membres 

d’une équipe de surveillance dans le cadre de 

leurs cours, alors un appel aux volontaires sera 

nécessaire. 

 Nous avons sollicité des membres pour 

l’équipe par le biais d’annonces, d’affiches et 

d’articles de journaux dans les écoles. Les 

participants intéressés étaient invités à assister à 

une séance d’information sur le programme et 

des lettres, accompagnées de formulaires de 

consentement et d’autorisation médicale étaient 

envoyées aux parents afin de les informer de 

l’intérêt potentiel de leur enfant. Initialement, 15 

étudiants se sont engagés à participer au nouveau 

programme. Une fois la formation commencée, 

certains participants ont dû abandonner à cause 

de contraintes de temps. Nous avons estimé 

préférable de recruter autant de membres 

intéressés que possible, sachant que si certains ne 



pouvaient jouer un rôle actif dès maintenant, ils 

pourraient revenir à la saison prochaine avec un 

nouveau sentiment d’engagement. 

 

Formation des participants 
Une formation appropriée est essentielle 

pour tous les volontaires, peu importe le 

programme. Le matériel de formation doit être 

clair, aisément compréhensible et intéressant 

pour le lecteur. Les groupes ou particuliers 

peuvent contacter leurs agences 

gouvernementales locales afin de vérifier si du 

matériel, de l’équipement d’analyse et une 

éventuelle formation seraient accessibles à un 

prix réduit. Le Projet de facilitation au plan 

national a été développé pour aider à la mise en 

place de programmes de surveillance, lesquels 

fournissent de la documentation conviviale. 

L’Organisation mondiale de la surveillance des 

eaux a aussi mis au point des lignes directrices 

pour la formation de scouts8.  

 Les membres d’OPO ont eu la chance 

de recevoir un don généreux de la part de 

l’Appalachian Foundation, lequel a permis à 

l’équipe d’acheter un sac à dos contenant une 

trousse d’analyse de l’eau. Les membres de 

l’équipe furent donc formés sur l’utilisation 

adéquate de l’équipement sur le terrain, pour 

ensuite se pratiquer à l’utiliser avant la cueillette 

de données officielles. Par le biais de la CCSWC, 

les étudiants étaient invités à participer au 

programme de niveau I d’analyse de la qualité de 

l’eau par l’entremise de l’EPA (l’Agence des 

États-Unis pour la protection de 

l’environnement). 

 

Types d’analyse 
Le type de formation reçue et les 

contraintes financières vont habituellement 

déterminer les types de tests que votre équipe va 

effectuer parmi une grande variété d’analyses 

possibles de l’eau. Des examens simples et 

abordables incluent l’analyse du pH, de la 

température et des macro-invertébrés. 

L’équipement d’analyse peut être acheté auprès 

de n’importe quelle entreprise 

d’approvisionnement de produits de laboratoire 

et des trousses sont disponibles auprès du World 

Water Monitoring Group9. 

 

Analyse des données et diffusion des 

résultats 
Le protocole va vous aider à établir 

quelles données vous conserverez et lesquelles 

vous devriez ignorer. Gardez à l’esprit que 

chaque donnée amassée est une partie importante 

du processus d’apprentissage. L’affichage des 

données sera important afin que les membres du 

groupe puissent examiner et comparer leurs 

résultats. 

 Selon la formation scolaire des 

membres du groupe et la complexité des tests 

que le groupe a choisi d’effectuer, l’aide d’un 

mentor ou d’un professionnel de la qualité de 

l’eau peut être nécessaire afin d’analyser les 

données. Par ailleurs, la collaboration avec 

d’autres professionnels sur l’analyse et 

l’interprétation de données est une merveilleuse 

façon pour les étudiants de voir comment 

collaborent les scientifiques sur le terrain. 

 L’organisation d’une soirée de 

formation pour la communauté est un moyen 

formidable de susciter un sentiment 

d’appartenance parmi les membres du groupe. 

Une telle soirée aide à diffuser les données 

collectées et à attirer des volontaires potentiels. 

De plus, votre groupe désire peut-être partager 

ses idées à une plus grande échelle10. 

 L’équipe OPO a tenu des soirées de 

formation pour la communauté afin d’informer 

ses pairs, les parents et les autres membres de la 

communauté de leurs plans, de sa formation et de 

ses prochaines diffusions de données. Outre cela, 

notre groupe va partager ses données avec la 

Carroll County Soil and Water Commission, 

peut-être avec l’EPA, de même qu’avec The 

World Water Monitoring Organization et le 

Cornell Citizen Science Center. 

 

Mesurage des résultats 
Mesurer les résultats de votre projet 

aidera à déterminer l’impact et les avantages que 

représentent les données amassées. Cependant, 

les données ne devraient pas être le seul facteur 

mesurable d’une équipe de scientifiques-citoyens 

pour l’observation de l’eau. Des conseillers 

devraient aussi examiner les facteurs qualitatifs, 

tels que l’esprit d’équipe, le développement de 

communications interpersonnelles et 

l’acquisition de connaissances scientifiques et en 

science environnementale chez les étudiants. 

L’évaluation des résultats devrait être un procédé 

continu, gardant à l’esprit qu’il est important 

pour les volontaires de voir les impacts de leur 

dur labeur et du temps investi. Donner aux 

étudiants la chance de voir comment ils ont un 

impact sur l’environnement leur permet d’être 

conscientisés sur la valeur intrinsèque de leur 

planète. L’OPO en est encore à ses premiers 

essais, mais les étudiants font déjà des analyses 

comparatives des données qu’ils possèdent et 



commencent à développer leurs propres 

hypothèses sur ce qui peut causer des 

changements dans la chimie de l’eau. 

 

Dori L. Hess est professeure en science au 
Stark State College et pour le système 
scolaire publique à Malvern, en Ohio.  
Pierre-Alexandre Pelletier est diplômé en 
traduction professionnelle à l’Université de 
Sherbrooke, au Québec. 
 

Ressources : 

 Le site Web de l’EPA 

http://water.epa.gov/lawsregs/lawsguidance/

cwa/tmdl/index.cfm contient des 

informations sur les sources d’eau à 

l’intérieur d’un État. Une façon intéressante 

d’utiliser les informations de ce site Web est 

de chercher les cartes TMDL (quantité 

maximale quotidienne) des sources d’eau de 

votre État. Ces cartes montrent la quantité 

maximale quotidienne de polluants des cours 

d’eau et identifient quelles eaux ont déjà été 

examinées et lesquelles ne l’ont pas été. 

 What’s up with our Nation’s Water? est un 

manuel plus vieux de l’EPA (2002), mais il 

est destiné aux étudiants plus jeunes11. 

 Volunteer Stream Monitoring: A Methods 

Manual est publié par l’EPA (2012) et 

apporte des instructions étape par étape sur 

la façon de mettre sur pied un programme12. 

 Au Canada, la responsabilité de la gestion de 

l’eau est partagée entre les gouvernements 

fédéral, provinciaux et municipaux. Parfois, 

elle l’est aussi entre les territoires et les 

gouvernements autochtones ayant des 

ententes de gouvernement autonome, 

lesquels nécessitent souvent une coopération 

et une collaboration étroite entre tous les 

niveaux de gouvernement, les peuples 

autochtones et le public13. Ce sens partagé 

de responsabilité pour la qualité de l’eau a 

amené à la création de plusieurs groupes de 

scientifiques-citoyens qui dédient leur temps 

au maintien d’une eau saine. Pour en 

apprendre plus au sujet de ces opportunités, 

visitez les sites Web suivants : 

Attention nature : 

www.naturewatch.ca/français/ 

Waterkeepers Canada : 

www.waterkeepers.ca 
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