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Protéger les sources d’eau potable en 

aménagement du territoire

Que faire et comment faire pour 

concrétiser la protection des 

sources d’eau potable en mettant en 

œuvre des actions sur un territoire ?



Les défis de protéger les sources d’eau potable en 

aménagement du territoire

Législation 

complexe

Multi-intervenants & Multiniveaux

Ø Pluralité de connaissances et 

d’informations disponibles



Qu’est-ce qu’une connaissance ?

Connaissance

Explicite

Implicite

Information structurée et 
partagée

Guides Rapports Études

Information non structurée et 
non partagée propre à chaque 

intervenant

Expériences passées
Savoir-faire

Intuition
Habitude de travail



Pourquoi se focaliser sur les connaissances ?

5Le projet

v Chaque intervenant détient une pièce du casse-tête
Ø Celles-ci se cachent dans votre expérience professionnelle.

Étendue des
connaissances

Choix basé sur de 
l’information réduite

Connaissances 
fractionnées



Quel est le but de ce projet ?

Développement d’une base de 
connaissances qui accompagne la prise de 
décision et qui met à profit les expériences 

professionnelles vécues

Base de connaissances (BdC):

Système qui regroupe les connaissances 

spécifiques à un domaine ou une 
problématique précise



• Structurer et partager les connaissances liées à
l’identification et la mise en œuvre d’actions de 

protection des sources d’eau potable en 
aménagement du territoire

• Action de protection des sources : toute action qui va 
directement ou indirectement influencer la protection des 

sources d’eau potable en éliminant ou en réduisant 
l’impact de l’occupation du territoire sur la source (ex. 

développement résidentiel à faible impact, 
législation/réglementation, incitatifs financiers, etc.)

Quel est le but de ce projet ?



Mettre à profit les expériences professionnelles vécues

Un système circulaire qui 

réemploie les expériences vécues 

comme des études de cas

ü Permets de réduire le 

fractionnement des 

connaissances

ü Permets d’obtenir des solutions 

actuelles en se basant sur la 

manière dont des problèmes 

passés ont été résolus

ü + grande confiance, car -

d’inconnu



Un projet en 3 étapes

Portrait

Développement

Validation



Un projet en 3 étapes

Portrait

Intervenants Processus 

décisionnel

v Enquête en ligne

q Environ 30 questions
q Questions variables en fonction des réponses
q Permets de réaliser deux portraits :



Un projet en 3 étapes

Développement

Portrait approfondi
§ Entretien semi-dirigé d’une heure 

(environ)

Analyse documentaire
§ Guides, documents de 

planifications, études, législation

Modélisation des connaissances
§ Rencontres pour identifier, 

structurer et modéliser les 
connaissances

Ø 2 à 6 rencontres (au choix du 

participant)



Un projet en 3 étapes

Validation

Deux ateliers de prise de décision 
fictifs (journées ou demi-journées)
§ Sur un cas réaliste
§ Avec la base de connaissances

Conception d’une interface pour le 
test

Ajustements de la base de 
connaissances selon les besoins

Tests préliminaires
§ Test de la validité des réponses 

de la base de connaissances



Des bénéfices

• Une meilleure connaissance des intervenants qui œuvrent 

de près ou de loin à la protection des sources au Québec

• Une meilleure compréhension des connaissances 

produites qui sont utilisées lors de la prise de décision

• Un outil spécifique au partage des connaissances liées à la 

protection des sources d’eau potable

• Un outil qui accompagne la prise de décision sur  

l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action
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