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ANALYSER LES DONNÉES SUR LES AVIS 
D’ÉBULLITION DE L’EAU

NIVEAU RECOMMANDÉ : 1er cycle du secondaire  

MATIÈRE RELIÉE : Mathématiques

Temps estimé : Deux périodes de 75 minutes

Question essentielle : Comment les données peuvent-elles nous 
aider à comprendre les répercussions de problèmes sociaux sur les 
gens et les communautés?

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 
Les élèves : 

 •  comprendront l’importance de l’eau dans la vie de tous les 
jours et les conséquences des avis sur la qualité de l’eau 
potable (AQEP) pour les communautés des Premières 
Nations au Canada;

 •  liront et interpréteront des données, puis en tireront des 
conclusions;

 •  collecteront et organiseront des données, qu’ils 
présenteront au moyen de graphiques et de tableaux de 
fréquence.

Lesson Part 1

1. 

2. Montrez aux élèves le vidéo de l’article « Manque d’eau potable : 
65 % des Premières Nations touchées » http://ici.radio-canada.
ca/nouvelle/744192/avis-bouillir-eau-potable-premieres-
nations-canada (2 min 5 sec) et attribuez à chaque équipe l’une 
des questions suivantes :

 •  Pourquoi les humains ont-ils besoin d’eau potable?
 •  Comment utilisons-nous l’eau au quotidien?

GLOSSAIRE

Avis d’ébullition de l’eau — Avis qui indique aux résidents 
de faire bouillir l’eau du robinet pendant au moins une 
minute avant de la boire ou d’en faire usage à d’autres fins. 
(Santé Canada)

Avis sur la qualité de l’eau potable — Avis qui vise à 
protéger le public contre l’eau potable contaminée ou 
potentiellement dangereuse. (Santé Canada)

À long terme — Qui a lieu sur une longue période de temps.

NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT : Il est recommandé de mener cette 
activité dans le cadre d’un cours sur la gestion ou l’analyse des 
données. L’activité permet également de faire des liens avec 
d’autres matières, comme les sciences et la géographie.

• Ordinateur ou tablette avec un accès à Internet

•  « Manque d’eau potable : 65 % des Premières Nations 
touchées » http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/744192/
avis-bouillir-eau-potable-premieres-nations-canada

•  « Les progrès réalisés concernant les AQEP à long terme 
depuis novembre 2015 » (graphique) http://www.aadnc-
aandc.gc.ca/fra/1488477520261/1488477554976

MATÉRIEL ET RESSOURCES

À court terme — Qui a lieu sur une courte période de temps.

Révoquer — Annuler officiellement.

EXERCICE : Demandez aux élèves de se placer en équipes 
de deux ou en petits groupes et donnez-leur cinq 
minutes pour faire un remue-méninges et noter sur 
une grande feuille de papier ce qu’ils feraient dans les 
situations suivantes :

 •  Que feriez-vous si un tuyau se brisait et que l’école 
n’avait plus d’eau courante?

 •  Que feriez-vous si la Ville fermait l’eau chez vous 
pendant une demi-journée pour l’entretien du 
réseau?

 •  Que feriez-vous si une tempête de pluie 
verglaçante vous privait d’eau pendant trois jours?

 •  Que feriez-vous si vous habitiez dans une ville 
alimentée par un réservoir d’eau contaminée et que 
vous n’aviez pas accès à l’eau pendant un mois? 

Discutez brièvement des réponses des élèves pour 
chaque situation, puis de la question suivante : « Que 
feriez-vous si vous viviez dans une communauté qui 
n’avait pas de système d’eau potable fonctionnel depuis 
dix ans? » 

Partie 1
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 •  D’où vient l’eau que vous utilisez pour boire, vous laver, 
laver vos vêtements?

 •  Est-il facile de vous procurer de l’eau?
 •  Les Canadiens ont-ils tous un accès facile et abordable à 

l’eau potable?
 •  Qu’est-ce qu’un avis sur la qualité de l’eau potable? Et un 

avis d’ébullition de l’eau?

3. 

Partie 2

1. 

2. En groupes de trois ou quatre, les élèves feront une 
recherche sur le nombre d’avis d’ébullition de l’eau dans les 
communautés des Premières Nations d’une région du Canada. 
Les élèves devront noter de quels types d’avis il s’agit et de 
leur évolution au fil du temps.

 Fournissez aux élèves ce lien vers la page de Santé Canada, 
qui leur permettra de collecter des données et des statistiques 
pertinentes : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/sujets/
sante-et-environnement/qualite-eau-sante/eau-potable/avis-
premieres-nations-sud-60.html.  

3. 

EXERCICE : Après le visionnement du vidéo, allouez cinq 
minutes aux élèves pour qu’ils réfléchissent à leur 
question, puis demandez à chaque équipe de faire part 
de sa réponse au reste de la classe.

EXERCICE : Dites à vos élèves que dans le cadre de son 
budget de 2016, le gouvernement du Canada s’est engagé 
à mettre fin à tous les avis concernant la qualité de l’eau 
potable à long terme dans les réserves d’ici 2021. 
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1488477520261/148
8477554976 

Montrez aux élèves le graphique « Les progrès réalisés 
concernant les AQEP à long terme depuis novembre 
2015 » http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/148847752
0261/1488477554976) et discutez des conclusions que 
l’on peut tirer des données. Quelles sont les données 
représentées? D’où proviennent ces données? Quels sont 
les changements entre 2015 et 2017? Quelles autres 
données aimeriez-vous connaître pour avoir un aperçu 
plus complet de la situation? 

EXERCICE : Les élèves présenteront leurs données dans 
le type de graphique qui convient le mieux à leur région 
selon eux (graphique à barres, à colonnes ou diagramme 
circulaire). Rappelez aux élèves d’inscrire un titre et de 
faire une légende, de nommer l’axe des abscisses (x) 
et l’axe des ordonnées (y) lorsque cela s’applique et de 
s’assurer que les valeurs numériques sont cohérentes et 
commencent à 0. Ensuite, ils transposeront les données 
de leur recherche et de leur graphique dans un tableau de 
fréquence.

Demandez aux élèves de rédiger, individuellement, un 
paragraphe qui résume leurs résultats et qui répond 
aux questions suivantes. Afin d’obtenir des réponses 
différentes, demandez aux élèves de répondre à toutes 
les questions de la section A, mais de n’en choisir qu’une 
dans la section B. Vous pouvez adapter les questions en 
fonction de vos élèves.
A •  Combien y a-t-il d’avis d’ébullition de l’eau dans 

votre région?
 •  Combien y a-t-il d’avis à long terme? À court 

terme? Combien ont été révoqués?

 •  Comment les données ont-elles évolué au fil du 
temps?

B •  La situation est-elle en train de s’améliorer ou de 
se dégrader? Pourquoi?

 •  Si vous n’aviez pas facilement accès à l’eau 
potable, vers qui vous tourneriez-vous?

 •  Qui a la responsabilité de garantir un accès facile 
et abordable à l’eau potable? Pourquoi le manque 
d’accès à l’eau potable touche-t-il autant de 
communautés des Premières Nations?

 •  Quelles sont les répercussions des avis sur la 
qualité de vie des membres de ces communautés?

 •  Y a-t-il une solution?
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EXTENSION : Demandez à chaque équipe de présenter 
son graphique et son tableau au reste de la classe, puis 
comparez les résultats pour l’ensemble du Canada. 
Combien d’avis d’ébullition de l’eau y a-t-il au Canada 
dans les communautés des Premières Nations? Quelles 
régions comptent le plus d’avis? Y a-t-il des différences 
dans les données? Y a-t-il des données manquantes ou 
non disponibles? Quelles sont les régions où le progrès 
est le plus notable en ce qui concerne l’élimination des 
avis sur la qualité de l’eau?

ENRICHISSEMENT : En sensibilisant les autres, 
les élèves partageront les connaissances qu’ils ont 
acquises et créeront du changement. Demandez aux 
élèves de réfléchir à la façon dont la sensibilisation 
sur le manque d’accès à l’eau peut entraîner du 
changement pour les communautés des Premières 
Nations aux prises avec ce problème. Discutez des 
différentes façons dont ils peuvent sensibiliser les gens 
dans leur école et leur communauté à cette cause. 
Mettez en pratique au moins l’une de leurs idées pour 
aider à mettre un terme aux avis d’ébullition de l’eau 
dans les communautés des Premières Nations.

L’eau dans les collectivités des Premières Nations 
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100034879/1
100100034883 

Ne jamais tenir l’eau potable pour acquise! 
http://www.davidsuzuki.org/fr/blogues/la-science-en-
action/2016/03/ne-jamais-tenir-leau-potable-pour-
acquise/
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