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 Enseigne les étudiants à propos du chlore, chloramine, ammoniac, fer, et le 
traitement d’eau biologique (une méthode de traitement d’eau qui est plus 
écologique). 

 Ce programme est fait de 8 plans de leçons (7 et 8 sont optionnels, mais 
suggérés). 

 S’applique à années 9-12. 
 La dernière mise à jour pour Les Liens aux Programmes d’Études pour 

Opération Biologie d’Eau était octobre 2017. 
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Alberta 
 
Neuvième Année 
Science           Dernière mise à jour du programme d’études: 2014 
 
Unité C: Chimie de l’environnement (accent sur le contexte social et environnemental) 
 

• 1: Décrire de façon générale, en se fondant sur ses recherches, le rôle de 
différentes substances qu’on trouve dans l’environnement et qui nourrissent l’humain 
et les autres êtres vivants ou leur nuisent. 

• 2: Indiquer des méthodes permettant de mesurer la quantité de différentes 
substances dans l’environnement et de surveiller la qualité de l’air et de l’eau. 

• 3: Analyser et évaluer les mécanismes influant sur la distribution, dans 
l’environnement, de substances qui peuvent être nuisibles. 

 
Onzième Année 
Chimie          Dernière mise à jour du programme d’études: 2014 
 
Unité C: Les solutions, les acides et les bases 
 

• 1: Étudier des solutions et décrire leurs propriétés physiques et chimiques. 
 
Sciences       Dernière mise à jour du programme d’études: 2015 
 
Unité A : Les transformations chimiques 
 

• 1 : Étudier les solutions aqueuses pour en déterminer la conductivité et pour en 
calculer la concentration 

• 2: Expliquer ce que sont l’oxydation, la réduction de la spontanéité, et appliquer ces 
connaissances aux piles voltaïques et électrolytiques et à des processus industriels 
importants en Alberta qui sont liés aux hydrocarbures  

 
Douzième Année 
Chimie       Dernière mise à jour du programme d’études: 2014 
 
Unité B: Transformations électrochimiques 
 

• 1: Expliquer la nature des réactions d’oxydoréduction. 
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• 2: Appliquer les principes de l’oxydoréduction aux piles électrochimiques. 
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Colombie-Britannique 
 
Neuvième Année 
Science       Dernière mise à jour du programme d’études: 2016 
 
Grandes idées 
 

• La biosphère, la géosphère, l’hydrosphère et l’atmosphère sont interdépendantes 
car la matière et l’énergie y circulent 

 
Contenu 
 

• La matière décrit des cycles parmi les composants biotiques et abiotiques des 
écosystèmes 

• La durabilité des systèmes 
 
Dixième Année 
Science       Dernière mise à jour du programme d’études: 2008 

Méthode scientifique 

• A1: Respecter les mesures de sécurité. 
• A5: Avoir un comportement éthique et responsable et se montrer disposé à 

coopérer. 

Sciences de la vie: La durabilité des écosystèmes 

• B1: Expliquer l’interaction des facteurs non biotiques et biotiques au sein d’un 
écosystème. 

Onzième Année 
Biologie         Dernière mise à jour du programme d’études: 2006 
 

Méthode scientifique 

• A2: Concevoir et réaliser des expériences fondées sur la méthode scientifique. 
• A3: Interpréter des données provenant de sources de toute nature. 

http://www.safewater.org/
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Microbiologie: Monères 

• E4: Évaluer l’efficacité de divers antibiotiques, désinfectants ou antiseptiques sur 
des cultures bactériennes.  

Chimie       Dernière mise à jour du programme d’études: 2006 

Méthode scientifique 

• A1: Mettre en pratique des techniques sécuritaires et utiliser adéquatement 
l’équipement de protection. 

• A2: Prendre des mesures et consigner des données expérimentales. 
• A3: Interpréter des données provenant de sources de toute nature. 

Réactions chimiques 

• D1: Expliquer une réaction chimique comme étant un réarrangement atomique 
faisant suite à la rupture et à la formation de nouvelles liaisons. 

Sciences de la Terre     Dernière mise à jour du programme d’études: 2006 

Les matériaux constitutifs de la Terre (roches et minéraux) 

• C2: Décrire diverses méthodes d’extraction des ressources géologiques et des 
utilisations de ces ressources. 

Douzième Année 
Biologie       Dernière mise à jour du programme d’études: 2006 
 
Méthode scientifique 

• A2: Concevoir et réaliser des expériences fondées sur la méthode scientifique. 
• A3: Interpréter des données provenant de sources de toute nature. 

Biologie cellulaire (composés présents dans la cellule et molécules biologiques) 

• B2: Décrire les propriétés de l’eau et son rôle dans les systèmes biologiques. 
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Chimie       Dernière mise à jour du programme d’études: 2006 

Cinétique chimique 

• A1: Reconnaître que les réactions chimiques se déroulent à des vitesses différentes. 

Réactions d’oxydoréduction 

• G1: Décrire les processus d’oxydation et de réduction. 

Applications des réactions d’oxydoréduction 

• H2: Décrire les applications pratiques des concepts d’électrochimie. 
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Île-du-Prince-Édouard 
 
Neuvième Année 
Science          Dernière mise à jour du programme d’études: 2016 
 
1er thème: L’univers matériel  
 

• 2: Expliquer ce qu’est une solution et identifier ses constituants. 
• 4: Identifier une substance selon sa réaction à des indicateurs. 

 
Dixième Année 
Science 421M      Dernière mise à jour du programme d’études: 2003 
 
Sciences de la vie: La durabilité des écosystèmes 

• 318-1: Illustrer le flux de la matière dans les composantes biotiques et abiotiques 
d’un écosystème en y suivant la trace du carbone, de l’azote et de l’oxygène. 

• 331-6: Analyser les effets de facteurs externes sur un écosystème. 
• 318-6: Expliquer comment la biodiversité dans un écosystème contribue à la 

durabilité de ce dernier. 
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Manitoba 
 
Dixième Année 
Science          Dernière mise à jour du programme d’études: 2005 

Regroupement 1: La dynamique d’un écosystème 

• S2-1-03: Décrire la bioaccumulation et expliquer ses conséquences possibles sur les 
consommateurs. 

• S2-1-10: Étudier comment l’activité humaine influe sur un écosystème et utiliser le 
processus de prise de décisions pour proposer un plan d’action qui favoriserait la 
durabilité de cet écosystème. 

Onzième Année 
Biologie        Dernière mise à jour du programme d’études: 2011 
 
Regroupement 5: La Protection et le Contrôle 
 

• B11-5-02: Décrire comment le corps humain réagit aux allergènes, aux vaccins, aux 
virus et bactéries. 

 
Chimie           Dernière mise à jour du programme d’études: 2015  
 
Regroupement 4: Les Solutions 
 

• C11-4-13: Distinguer les diverses façons de représenter la concentration et donner 
un exemple de leur utilisation. 

• C11-4-14: Résoudre des problèmes comportant le calcul de concentrations, de moles, 
de masses et de volumes. 

• C11-4-15: Préparer une solution à partir d’une quantité connue de soluté (en 
grammes) et d’un volume connu de solution (en ml), et trouver la molarité. 

• C11-4-16: Résoudre des problèmes comportant la dilution de solutions. 
• C11-4-17: Faire une dilution à partir d’une solution dont la concentration est connue. 
• C11-4-18: Décrire des cas où il importe de connaître la concentration d’une solution. 
• C11-4-19: Décrire le processus servant à traiter l’approvisionnement en eau, et 

définir les concentrations admissibles de substances métalliques et de substances 
organiques dans l’eau potable. 
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Nouveau Brunswick 
 
Neuvième Année 
Science        Dernière mise à jour du programme d’études: 2002 
 
Module 2: Physiques: Les atomes et les éléments 
 

• 307-12: Étudier des substances et les décrire en fonction de leurs propriétés 
physiques. 

• 307-13: Décrire des changements de propriétés de substances qui résultent d’une 
certaine réaction chimique ordinaire. 

 
Dixième Année 
Science        Dernière mise à jour du programme d’études: 2002 
 
Module 1: Sciences de la vie: La durabilité des écosystèmes 
 

• 318-1: Illustrer le flux de la matière dans les composantes biotiques et abiotiques 
d’un écosystème en y suivant la trace du carbone, de l’azote et de l’oxygène. 

• 318-6: Expliquer comment la biodiversité dans un écosystème contribue à la 
durabilité de ce dernier. 

• 331-6: Analyser les effets de facteurs externes sur un écosystème. 
 
Onzième Année 
Sciences de la nature      Dernière mise à jour du programme d’études: 2005 
 
Module 1: Sécurité et Produits Chimiques 
 

• 1.1: Démontrer qu’il comprend les consignes du SIMDUT ainsi que les mesures de 
sécurité à respecter lors de l’utilisation, de l’entreposage et de l’élimination des 
produits chimiques à la maison, à l’école et au travail. 

• 1.3: Utiliser l’équipement de protection approprié afin de se protéger des matières 
dangereuses. 

 
Module 4: Impact des Êtres Humains sur l’Environnement 
 

• 4.1: Analyser les composantes d’un écosystème et la manière dont elles 
interagissent. 

http://www.safewater.org/
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• 4.2: Établir le lien entre la capacité limite de la Terre et le niveau d’exploitation des 
ressources naturelles en tenant compte de la croissance démographique et de la 
biodiversité. 

• 4.3: Analyser l’impact des activités humaines sur les écosystèmes. 
• 4.4: Analyser quelques-uns des facteurs sociaux, environnementaux et 

technologiques qui ont une influence sur la continuité de la population humaine sur la 
Terre. 
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Nouvelle Écosse 
 
Neuvième Année      
Sciences de la nature      Dernière mise à jour du programme d’études: 2001 
 
Module 2: Les Atomes et les Éléments 

• P1.12: Étudier des objets et des substances et les décrire en fonction de leurs 
propriétés physiques. 

• P1.13: Décrire des changements de propriétés d’objets et de substances qui 
résultent d’une certaine réaction chimique commune. 

Dixième Année 
Sciences       Dernière mise à jour du programme d’études: 2002  
 
Module 1: La Durabilité des Écosystèmes 

• S1.1: Expliquer comment un changement de paradigme peut changer les vues 
scientifiques du monde. 

• V6: Expliquer pourquoi différents écosystèmes répondent différemment à des 
chocs à court terme et à des changements à long terme. 

• V8: Expliquer comment la biodiversité d’un écosystème contribue à sa durabilité. 
• V9: Analyser l’impact de facteurs externes sur un écosystème. 

Onzième Année 
Chimie       Dernière mise à jour du programme d’études: 2002  
 
Module 2: Les Solutions et la Stœchiométrie 

• H2.4: Utiliser des instruments efficacement et avec exactitude pour la collecte de 
données. 

• H4.3: Communiquer des questions, des idées et des intentions, recevoir, interpréter, 
comprendre et soutenir les idées d’autrui, ainsi qu’y répondre. 

• S1.2: Expliquer le rôle que jouent les données, les théories et les paradigmes dans 
l’élaboration de connaissances scientifiques. 

• S4.2: Analyser l’influence de la société sur des poursuites scientifiques et 
technologiques. 

http://www.safewater.org/
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Douzième Année 
Chimie 
 
Module 2: L’Équilibre Chimique 

• H2.12: Compiler et organiser des données selon des formats ou des traitements 
appropriés qui facilitent l’interprétation des données recueillies au cours d’une 
expérience sur la vitesse de réaction. 

• C5.17: Utiliser la constante du produit de solubilité Kps afin de calculer la solubilité 
molaire d’une substance pure dans l’eau et analyser l’effet de l’ion commun. 
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Nunavut 
 
Voit Alberta 
 
Nunavut utilise les programmes d’études d’Alberta. 
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Ontario 
 
Neuvième Année 
Science       Dernière mise à jour du programme d’études: 2008 
 
B. Biologie: Durabilité des écosystèmes 
 

• B1: Démontrer sa compréhension de la nature dynamique des écosystèmes et de 
l’interaction entre les systèmes humains et les écosystèmes terrestres et 
aquatiques. 

• B2: Analyser, en appliquant la méthode scientifique, l’influence de facteurs 
anthropiques sur la durabilité des écosystèmes terrestres et aquatiques. 
 

C. Chimie: Atomes, éléments et composés 

• C1: Cerner des propriétés de la matière à partir du tableau périodique des éléments 
et des diverses théories de l’atome. 

• C2: Distinguer, en appliquant la méthode scientifique, les propriétés physiques et 
chimiques de divers éléments et composés et utiliser le tableau périodique pour 
illustrer certaines tendances périodiques. 

• C3: Évaluer des répercussions sociales, économiques et environnementales de 
l’extraction, de l’utilisation ou du recyclage d’éléments ou de composés, ainsi que des 
produits et technologies mettant à profit leurs propriétés. 

 
Dixième Année   
Sciences, cours théorique Dernière mise à jour du programme d’études: 2008 
 
C: Chimie : Réactions chimiques 
 

• C2: Analyser, en appliquant la méthode scientifique, diverses réactions chimiques. 
• C3: Analyser le rôle des réactions chimiques dans des activités quotidiennes et 

évaluer leur incidence sur la santé et l’environnement. 
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Onzième Année 
Biologie, cours préuniversitaire  
Dernière mise à jour du programme d’études: 2008 
 
B. Biodiversité 
 

• B2: Illustrer les principes fondamentaux de la taxonomie en appliquant des 
techniques d’échantillonnage et de classification. 

• B3: Évaluer l’impact des activités humaines et des effets des changements 
climatiques sur la biodiversité. 

 
Chimie       Dernière mise à jour du programme d’études: 2008 
 
C. Réactions chimiques 
 

• C3: Présenter des procédés industriels et des mesures individuelles visant à réduire 
les risques pour la santé et l’environnement posés  par certaines réactions 
chimiques. 

 
E. Solutions et Solubilité 
 

• E1: Démontrer sa compréhension des propriétés des solutions, du concept de la 
concentration et de l’importance de l’eau comme solvant. 

• E2: Effectuer en laboratoire des expériences qui portent sur les solutions et 
résoudre des problèmes s’y rapportant en manipulant diverses données. 

• E3: Évaluer l’impact d’activités humaines et de diverses technologies sur la qualité 
de l’eau. 

 
Douzième Année 
Biologie, cours préuniversitaire  
Dernière mise à jour du programme d’études: 2008 
 
B. Biochimie cellulaire 

• B1: Démontrer sa compréhension de la structure et des fonctions des 
macromolécules ainsi que des réactions biochimiques et des enzymes qui 
interviennent dans le métabolisme cellulaire. 

• B2: Analyser, en appliquant la méthode scientifique, la structure et les fonctions 
des macromolécules impliquées dans les processus cellulaires. 

http://www.safewater.org/
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C. Processus Métaboliques 
 

• C3: Mettre en évidence les liens entre l’avancement de la connaissance scientifique 
des processus métaboliques et les progrès technologiques, et reconnaître leur 
incidence sur la société et l’environnement. 
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Québec 
 
Premier cycle du secondaire 
Domaine de la mathématique, de la science et de la technologie 
Dernière mise à jour du programme d’études: 2006 
 

• Univers matériel: Propriétés 
 
 Propriétés caractéristiques 

 
• Univers matériel: Transformations 

 
 Changement chimique 
 Mélanges 
 Solutions 

Première Année du deuxième cycle du secondaire 
Science et technologie     Dernière mise à jour du programme d’études: 2007 
 

• Univers matériel: Propriétés de la matière 
 
 Propriétés physiques caractéristiques – point d’ébullition, solubilité 
 Propriétés chimiques caractéristiques – réaction à des indicateurs 
 Propriétés des solutions – concentration, soluté, solvant 

 
• Univers matériel: Organisation de la matière 

  
 Substance pure - composé, élément 
 Mélanges homogènes et hétérogènes 
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Deuxième Année du deuxième cycle du secondaire 
Science et technologie     Dernière mise à jour du programme d’études: 2007 
 

• Univers matériel: Propriétés physiques des solutions 
 
 Concentration (ppm) 

 
• Univers matériel: Transformations chimiques 

 
 Balancement d’équations chimiques 

 
• Terre et espace: Régions climatiques 

 
 Biomes aquatiques 

 
• Terre et espace: Hydrosphère 

 
 Bassin versant 
 Ressources énergétiques 

Deuxième cycle du secondaire 
Science et environnement Dernière mise à jour du programme d’études: 2007 
 

• Univers vivant: Écologie 
 
 Écotoxicologie (contaminants, bioconcentration, bioaccumulation) 

 
• Univers matériel: Propriétés physiques des solutions 

 
 Solubilité 
 Concentration (g/L, ppm, %, mole/L) 

 
• Univers matériel: Transformations chimiques 

 
 Balancement d’équations chimiques 
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• Univers de la terre: Hydrosphère 
 
 Contamination 
 Eutrophisation 

http://www.safewater.org/
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Saskatchewan 
 
Dixième Année 
Sciences       Dernière mise à jour du programme d’études: 2016 
 
Exploration de carrières (EC) 
 

• 10EC.1: Explorer les choix de carrières de divers domaines et sous-domaines des 
sciences. 

 
Climat et dynamique des écosystèmes (CDE) 
 

• 10CDE.1: Évaluer les effets de l’activité humaine sur: la durabilité des écosystèmes; 
le climat local, régional et mondial. 

 
Réactions chimiques (RC) 
 

• 10RC.1: Explorer les propriétés de diverses réactions chimiques, y compris le rôle 
des changements d’énergie. 

 
Onzième Année 
Sciences de l’environnement 
Dernière mise à jour du programme d’études: 2017 
 
Exploration de carrières (EC) 
 

• 20SS-EC.1: Analyser des parcours de carrières liées aux sciences de 
l’environnement en Saskatchewan, au Canada et dans le monde. 

 
Population humaine et pollution (PH) 
 

• 20SE-PH.1: Étudier les technologies et les processus visant à réduire et à gérer la 
consommation des ressources, la production des déchets et la pollution associées à 
la croissance de la population. 
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Écosystème aquatique (AQ) 
 

• 20SE-AQ.1: Analyser la fonction et l’état des écosystèmes aquatiques que forment 
les rivières et autres cours d’eau, les lacs, les zones humides et les bassins 
versants. 

• 20SE-AQ.2: Reconnaitre la valeur de la propreté de l’eau dans le maintien de la 
qualité de la vie humaine et de l’environnement. 

 
Douzième Année 
Chimie       Dernière mise à jour du programme d’études: 2017 
 
Électrochimie (EC) 
 

• CH30-EC1: Explorer les réactions chimiques d’oxydations et de réductions (ou 
redox). 
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Terre-Neuve-et-Labrador 
 
Années Secondaires 
Sciences intégrées 1236     Dernière mise à jour du programme d’études: 2016 
 
Module 1: Sciences de la vie – La durabilité des écosystèmes 
 

• 318-1: Illustrer le cycle de la matière à travers les composantes biotiques et 
abiotiques d’un écosystème en effectuant le suivi du carbone, de l’azote et de 
l’oxygène. 

• 331-6: Analyser l’impact des facteurs externes sur un écosystème. 
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Territoires du Nord-Ouest 
 
Voit Alberta 
 
Les Territoires du Nord-Ouest utilisent les programmes d’études d’Alberta.   

Yukon 
 
Voit Colombie-Britannique 
 
Les programmes d’études de la Colombie-Britannique forment la base du programme 
d’études du Yukon. 
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