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MISE EN CONTEXTE 

 
Le cours aborde les grands principes de fonctionnement des écosystèmes d’un point de vue chimique 

ainsi que l’impact des activités humaines sur ces derniers. Le cours est organisé (divisé) en sous-parties 

correspondant aux diverses « sphères » de la planète : Atmosphère, Hydrosphère, Géosphère.  

 

La compréhension des problématiques environnementales et des solutions permettant d’atténuer ou 

d’éliminer ces problématiques passe souvent par la compréhension des processus chimiques qui les 

sous-tendent. Que l’on pense à l’analyse des sources de pollution ou à de grandes problématiques telles 

que les changements climatiques ou la détérioration de la couche d’ozone, la compréhension des 

processus chimiques en cause est un premier pas vers l’élaboration de plans d’intervention. 
 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

 

Acquérir les connaissances de base pour comprendre les principes et le vocabulaire propres à la science 

de la chimie dans le secteur de l’environnement. 

 

Contenus : 

Chimie de l’eau, des sols et de l’atmosphère. Origine et description des polluants organiques et inorganiques. 

Réactions chimiques, modes de dispersion, persistance et effets des polluants dans les principales matrices 

(eau, air, sol, matières résiduelles). Pollutions associées aux sources d’énergie 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 

Compétences :  

Comprendre les principes chimiques fondamentaux du fonctionnement des diverses sphères de la 

planète et faire le lien entre elles. Intégrer les notions de biologie (biosphère) vue par ailleurs afin de 

développer une compréhension intégrée du fonctionnement des écosystèmes. Evaluer l’impact 

anthropique sur le fonctionnement des écosystèmes naturels à l’interface des grandes sphères. 
 



 

 

 

PLAN DE LA MATIÈRE 

 
 

Automne 2017 

Périodes Contenu 

Semaine 1  

27 au 31 août  

Présentation générale du cours  

Rappel des principes de bases de chimie 
Débat : Quels sont les grands défis environnementaux du 21eme siècle ? 

 

Semaine 2 

3 au 7 septembre  

Les Origines I 
Formation de l’univers, du système solaire et de la Terre du point de vu des 
éléments chimiques. 
 

Semaine 3 

10 au 14 septembre  

Les Origines II 
Origines des diverses enveloppes de la planète. 

Semaine 4 

17 au 21 septembre 

L'Atmosphère I  
Composition, caractéristiques et dynamique de l’atmosphère actuelle. Les grands 
problèmes atmosphériques : Effet de serre, les CFC et le trou de la couche 
d'ozone, les pluies acides et pollutions urbaines. 

Semaine 5 

24 au 28 septembre 

L'Atmosphère II 
Débat : Le réchauffement climatique est-il le plus grand défi environnemental du 
21eme siècle ? 

Semaine 6 

1 au 5 octobre 

L'Hydrosphère 
Dynamique chimique des écosystèmes aquatiques. Traitement des eaux usées. 

 

Semaine 7 

8 au 12 octobre 
Examens Intra  

Semaine 8 

15 au 19 octobre 

 

Relâche des activités pédagogiques 

 

Semaine 9 

22 au 26 octobre 

La Lithosphère I 
Principes de bases de science du sol. 

 



 

 

Automne 2017 

Périodes Contenu 

Semaine 10 

29 octobre au 2 
novembre 

La Lithosphère II 
Cycles biogéochimiques (simplifiés) des éléments majeurs 
Débat : La production alimentaire de masse, assurant la nutrition de plus de 7.5 
milliards d’êtres humains, est-elle conciliable avec le concept de développement 
durable ? 

Semaine 11 

5 au 9 novembre 

Pollution I 
Les produits organiques (sols et eaux) 
 

Semaine 12 

12 au 16 novembre 

Pollution I 
Les pollutions inorganiques (métaux lourds, eutrophisation) 
 

Semaine 13 

19 au 23 novembre 

Pollution III 
Les nouveaux défis environnementaux liés aux nouvelles technologies – 
Nanomatériaux – 
 

Semaine 14 

26 novembre au 30 
décembre 

La transition des énergies fossiles aux nouvelles énergies 
Débat : Quelle est le cout environnemental réel des « énergies propres » ? 
 

Semaine 15 

3 au 7 décembre 

Bilan final 
Préparation de l’examen final  

Semaine 16 

10 au 14 décembre 

Semaine 17 

17 au 21 décembre 

Lundi 10 décembre : Fin des cours et des travaux pratiques 

Mardi 11 au vendredi 21 décembre : Examens de fin de trimestre 

Vendredi 22 décembre : Fin des activités pédagogiques 

Lundi 7 janvier 2019: Date limite pour produire les résultats du trimestre d’automne 

* La faculté fera l’horaire des examens périodiques.  Les examens devront se tenir sur les plages de 

cours.  Les grands groupes et les cours multiprogrammes ou multi-groupes pourront être mis à 
l’horaire des examens intras à une autre période que celle du cours, notamment le soir ou le samedi. 



 

 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 

La première partie du cours sera essentiellement consacrée à l’apprentissage des notions de bases 

(environs 2 séances). La seconde partie sera consacrée à l’étude de l’impact anthropique sur le 

fonctionnement des écosystèmes (environs 9 séances). Les discussions et la participation active des 

étudiants seront fortement encouragées.  

Déroulement des séances (à titre indicatif, des variations pourraient survenir d'une séance à l'autre): 2/3 

de présentation magistrale, 1/3 d'exercices, questions et discussions. 
 

ÉVALUATION 

 
1.1 Examens et mini tests : 

Deux examens intra et final (3 heures) ponctueront la mi- et la fin de session (dates fixées par la 
Faculté des sciences). Ils comporteront des questions de connaissance (type questions à choix 
multiples) et des questions à développement.  
Des mini-tests pourront avoir lieu à tous les cours sans préavis. Ils porteront sur l’ensemble des 
connaissances acquises jusqu’à la séance précédente (type QCM ou questions courtes, environ 20 
mins). Au moins 3 mini-tests seront donnés. 

1.2 Mode d’évaluation globale  

L’évaluation finale se fera de la manière suivante : 

Méthode d’évaluation Pondération % Rétroaction 

Mini-tests 20% Retour en classe 

Examen intra 30% Retour en classe 

Examen final 50% Sur demande 

Total 100%  

 

 

Bibliographie : 

 

OLIVIER, M. (2009) Chimie de l’environnement, 6e éd., Productions Jacques Bernier, Lévis, 360 p. 

 

Plagiat 

 

Un document dont le texte et la structure se rapportent à des textes intégraux tirés d’un livre, d’une 

publication scientifique ou même d’un site Internet, doit être référencé adéquatement. Lors de la 

correction de tout travail individuel ou de groupe une attention spéciale sera portée au plagiat, défini 

dans le Règlement des études comme « le fait, dans une activité pédagogique évaluée, de faire passer 

indûment pour siens des passages ou des idées tirés de l’œuvre d’autrui. ». Le cas échéant, le plagiat est 

un délit qui contrevient à l’article 8.1.2 du Règlement des études : « tout acte ou manœuvre visant à 

tromper quant au rendement scolaire ou quant à la réussite d’une exigence relative à une activité 

pédagogique. » À titre de sanction disciplinaire, les mesures suivantes peuvent être imposées : a) 

l’obligation de reprendre un travail, un examen ou une activité pédagogique et b) l’attribution de la 

note E ou de la note 0 pour un travail, un examen ou une activité évaluée. Tout travail suspecté de 

plagiat sera référé au Secrétaire de la Faculté des sciences. 



 

 

 L’intégrité intellectuelle passe, 

notamment, par la reconnaissance des 

sources utilisées. À l’Université de 
Sherbrooke, on y veille!  

Extrait du Règlement des études  
8.1.2 Relativement aux activités pédagogiques  

L'expression délit désigne d'abord tout acte ou toute manœuvre visant à tromper quant au rendement scolaire ou 

quant à la réussite d'une exigence relative à une activité pédagogique. Sans restreindre la portée générale de ce qui 

précède, est considéré comme un délit :  

a)  la substitution de personnes ou l’usurpation d’identité lors d'une activité évaluée ou obligatoire;  
b)  le plagiat, soit le fait, dans une activité évaluée, de faire passer indûment pour siens des passages ou des idées 

tirés de l'œuvre d'autrui;  
c)  l'obtention par vol ou par toute autre manœuvre frauduleuse de document ou de matériel, la possession ou 

l'utilisation de tout matériel non autorisé avant ou pendant un examen ou un travail faisant l'objet d'une 

évaluation;  

d)  le fait de fournir ou d'obtenir toute aide non autorisée, qu'elle soit collective ou individuelle, pour un 

examen ou un travail faisant l'objet d'une évaluation;  

e)  le fait de soumettre, sans autorisation préalable, une même production comme travail à une deuxième 

activité pédagogique;  

f)  la falsification d'un document aux fins d'obtenir une évaluation supérieure dans une activité ou pour 

l'admission à un programme.  

Par plagiat, on entend notamment :  
• Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page Web 
ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets  
• Reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données… sans en préciser 
la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire  
• Utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du code de 
programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d’expérimentation ou toute autre 
information en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources  
• Résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source  
• Traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre 
guillemets  
• Utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son accord)  
• Acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien  
• Utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat)  
 

 
  

Autrement dit : mentionnez vos sources.  

Document informatif V.2 (juin 2012) Groupe de travail anti-plagiat  

 

 

 


