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Gestion des données dans le 
cadre de la protection de l’eau

WaterShed Monitoring:
Partenaire de votre savoir-faire en acquisition, gestion et exploitation de vos 

données relatives à l’eau 

ET 

Transition vers le 4.0 numérique 

pour une exploitation optimale de vos données 
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L’approche à 
barrières multiples

(Adapté du Conseil canadien des ministres de l’environnement CCME)
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On ne peut pas gérer ce qu’on ne mesure pas…
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On ne peut pas gérer 
sans une gestion des données
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On ne peut pas prendre de décisions sans données 
qui génèrent du savoir et des connaissances

SAVOIR − CONNAISSANCES

INFORMATION

• Matière brute

• Données structurées
• Données semi-structurées
• Données non-structurées 

• Information avec un réseau intelligent

Données
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La qualité des données (matière brute) 
relève d’une bonne planification…

▪ Exemple d’un cycle de production des 
données de qualité
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La qualité des données (matière brute) 
relève d’une bonne planification…
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C’est quoi des données et des métadonnées?

▪ Données (Larousse 2016):
• Renseignement qui sert de point d’appui

• Représentation conventionnelle d’une information 
en vue de son traitement informatique

• Résultat d’observations ou d’expériences faites 
délibérément ou à l’occasion d’autres tâches et 
soumis aux méthodes statistiques

▪Métadonnée (Adproxima.fr) :
• Information structurée qui permet de décrire, 

d’expliquer, de localiser et d’utiliser les données
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Cerner, cibler et définir les données passées, 
présentes et futures relativment à la gestion de 
l’eau
▪ Données numériques (et leurs unités de mesure)

• Laboratoires

• Sondes

• Pluviométrie

• Débits

• Vents

▪ Données géospatiales
• Bassins versants

• Réseaux hydrographiques (bathymétries…)

• Couches d’occupation du sol

▪ Contextes expérimentaux
• Observations de terrain 

▪ Études
• Documents en format papier, PDF, PowerPoint

▪ Connaissances 
• Tacites

• Issues des modèles

▪ Données visuelles
• Photos

• Vidéos

• Croquis

• Satellitaires

 Défis :

 Définir les objectifs de la BD 
et de l’exploitation des 
données

 Proposer une structure pour 
réussir une mise en commun 
en vue d’une exploitation 
optimale et flexible

 Intégrer les données

 Pérenniser les données

 Inclure les métadonnées

 Gérer les connaissances

 Pouvoir partager de façon 
contrôlée

 Sécuriser les données

 Faciliter l’exportation

 Automatiser la production de 
rapports

 Mettre à jour en continu

 …

etc.
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C’est quoi, des données structurées ?
▪ Une base de données est une structure qui permet 

de stocker des renseignements de manière 
organisée pour avoir des données structurées

• Les premières bases de données 
– se limitaient à des lignes et des colonnes, comme un tableur 
– pouvaient stocker uniquement des données alphanumériques

• Les bases de données relationnelles d’aujourd’hui 
permettent aux utilisateurs :

– d’accéder aux données
– de les mettre à jour
– de rechercher de l’information en fonction de la relation 

entre les données stockées dans différents tableaux
– de traiter des requêtes qui touchent plusieurs bases de 

données
– de stocker des données sous forme d’extraits audio, de 

photos et de vidéos

(Source: https://techterms.com/definition/database)
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Des exemples de cas concrets 
de gestion des données
▪ Agiro : 

• Du Programme de suivi de la qualité de l’eau du basin versant du lac Saint-
Charles au plan d’action pour protéger la principale prise d’eau de la Ville de 
Québec

▪Université de Montréal : 
• Projet ATRAPP (Algal Blooms, Treatment, Risk Assessment, Prediction and 

Prevention Through Genomics)

▪ Projet avec la CREPUL (R) et la Ville de Québec (D) : 
• Vitrine technologique et autres partenaires : analyse de vulnérabilité dans le 

cadre du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

▪ Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon
• De la gestion de la donnée à sa communication
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Cas concret : Agiro
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Cas concret : Agiro
▪ Et les retombées?
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Cas concret : Université de Montréal - ATRAPP

Pour en savoir plus: 
https://www.youtube.com/watch?v

=u9SWct5Pw6k

https://www.youtube.com/watch?v=u9SWct5Pw6k
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Cas concret : Règlement pour la protection des 
eaux et leur prélèvement
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Cas concret : Règlement pour la protection des 
eaux et leur prélèvement
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Cas concret : Règlement pour la protection des 
eaux et leur prélèvement
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Cas concret : Règlement pour la protection des 
eaux et leur prélèvement
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Cas concret : Syndicat intercommunal du 
bassin d’Arcachon
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C’est quoi le savoir et les connaissances?

▪ Connaissances (Kenntnisse): 
• Action, fait de comprendre, de connaître les propriétés, les 

caractéristiques, les traits spécifiques de quelque chose 
(Larousse, en ligne)

▪ Savoir (Wissen):
• Ensemble cohérant de connaissances acquises au contact 

de la réalité ou par l’étude (Larousse, en ligne)

Il n'est pas important de tout 
savoir; ce qui est important, 
c’est de savoir où trouver et 
comprendre ce dont nous 
avons besoin! 
(Dr. Eliano Ferrari, 1988)

• Information avec 

un réseau intelligent
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Cas concrets

▪ WaterShed Monitoring – CREPUL – Vitrine technologique – Ville de Québec :
• Outil d’aide à la décision intégrée pour la gestion d’événements dans le réseau de 

distribution
– Outil de communication réciproque avec les citoyens (communauté apprenante et intelligente)

– Outil de communication à l’interne, entre opérateurs, gestionnaires et décideurs

▪ Centre d’expertise sur l’eau (instigateurs: M. Deslongchamps, S. Behmel, A. 
Verville, F. Proulx, M. Rodriguez) :

• Base de pyramide commune

• Partage des informations

• Base de connaissances

• Partage des connaissances et du savoir
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Cas concret : Outil d’aide à la décision intégrée 
(et de communication) pour la gestion 
d’événements dans le réseau de distribution
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Causes

Conséquences
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Cas concret : Outil d’aide à la décision intégrée 
(et de communication) pour la gestion 
d’événements dans le réseau de distribution
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Centre d’expertise sur l’eau

▪Mission

• Aider à la mise en œuvre des plans de protection des sources d’eau
et favoriser le passage de la recherche à l’action en encourageant et
en facilitant le partage, la bonification, la vulgarisation, l’appropriation
et la diffusion des données et des informations pertinentes.

▪ Vision : 

• Instituer une plateforme d'échange propre à orchestrer et à faciliter le
partage des données et des connaissances entre les acteurs de la
gestion intégrée de l'eau et les acteurs scientifiques afin de contribuer
à la pérennité des sources d’eau et à la démocratisation de
l’information.
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Flux réciproque de données et 
d’information

Moteur 

Données

Méta

Membres Centre d’expertise

Interface utilisateur

?

accès partagé accès partagé

Partage des connaissances 
et du savoirCentre d’expertise sur l’eau
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Perspectives :
▪ Collaboration continue aux projets de 

la CREPUL

▪ Exploitation des données 

d’observation de la terre (avec 

l’International Space University, 

Strasbourg, France)

▪ Les données relatives aux eaux 

usées au service de la santé 

publique (avec l’Université 

McMaster, Ontario)

▪ Etc.
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Merci beaucoup! 
Le temps est aux questions!

Contact :
Sonja BEHMEL, Ph. D.
Tél : 418 255-9477
sbehmel@watershedmonitoring.com


