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Introduction     :  

L'eau, élément à la fois mystérieux et fondateur de toutes les civilisations. Un produit qui réunit une 

communauté de près de 7 milliards d'individus sur la planète, et qui n'a cessé grandir.

Dans ce cadre l'eau rentre dans une nouvelle vision de la distribution et de la consommation de biens, 

qui s'inscrit dans un milieu participatif et dynamique. 

C'est donc pour cela que ce nouveau produit est essentiel pour les comptoirs FAECUM et qu'il mérite 

que les officiers se penchent dessus.

Cette courte présentation vous ferra un descriptif de l'eau d'un point de vue technique, puis nous 

montrerons quels sont les avantages qu'aurait la FAECUM à exploiter le bien. 

Finalement nous recueillerons quelques témoignages qui prouveront, si vous n’êtes pas convaincus, que 

le produit est central dans le développement de l'université.

 



1.La bouteille d'eau fiche technique     :  

2.2 historique relatif a l'apparition de l’élément     :  

Le cycle de l'eau (connu scientifiquement sous le nom de cycle hydrologique) se rapporte à l'échange 

continu de l'eau entre l'hydrosphère, l'atmosphère, l'eau des sols, l'eau de surface, les nappes 

phréatiques et les plantes.

L'eau liquide est trouvée dans toutes sortes d'étendues d'eau, telles que les océans, les mers, les lacs, et 

de cours d'eau tel que les fleuves, les rivières, les torrents, les canaux ou les étangs. La majorité de l'eau 

sur Terre est de l'eau de mer. L'eau est également présente dans l'atmosphère en phase liquide et vapeur. 

Elle existe aussi dans les eaux souterraines (aquifères).

Le volume approximatif de l'eau de la Terre (toutes les réserves d'eau du monde) est de 

1 360 000 000 km3. Dans ce volume :

� 1 320 000 000 km3 (97,2 %) se trouvent dans les océans, 

� 25 000 000 km3 (1,8 %) se trouvent dans les glaciers et les calottes glaciaires, 

� 13 000 000 km3 (0,9 %) sont des eaux souterraines, 

� 250 000 km3 (0,02 %) sous forme d'eau douce dans les lacs, les mers intérieures et les fleuves, 

� l'équivalent de 13 000 km3 (0,001 %) d'eau liquide sous forme de vapeur d'eau atmosphérique à 

un moment donné. 

1 1.2)   l’élément eau dans sa composition chimique     :  

La molécule d'eau possède une forme coudée qui est due à ses orbitales non-liantes (doublets non-

liants) qui créent des interactions avec les atomes d'hydrogène et les poussent vers le bas. Elle possède 

donc une structure tétraédrique (type AX2E2 en méthode VSEPR), l'angle H-O-H est de 104,5 ° et la 

distance interatomique dO-H = 95,7 pm soit 9,57×10-11 m.



L'électronégativité de l'atome O étant plus haute que celle de H, il y a une polarisation de cette 

molécule, ce qui en fait un bon solvant. Elle possède un dipôle électrique permanent. La polarité de la 

molécule rend possible pour la molécule d'eau de réaliser des liaisons hydrogène intermoléculaires (+ 

20-25 kJ/mol). 

-On observe donc 2 charges partielles négatives (δ-), sur les doublets non liants de l'oxygène qui 

forment chacune une liaison hydrogène avec un atome d’hydrogène d'une autre molécule 

portant charge partielle positive (δ+). 

-Et une charge partielle positive (δ+), sur chaque atome d'hydrogène ce qui permet des liaisons 

hydrogène avec un oxygène d'une autre molécule portant une charge (δ-). 

-Pour exemple les cristaux de glace ont cette forme à cause de cela. À quantité égale, la glace 

flotte sur l'eau (sa densité solide est plus faible que celle liquide) et c'est dû à ces liaisons 

hydrogène. 

L'eau est un composé amphotère, c'est-à-dire qu'elle peut être une base ou un acide. L'eau peut être 

protonée, c'est-à-dire capter un ion H+ (Autrement dit un proton, d'où le terme protonée) et devenir un 

ion H3O+. À L'inverse, elle peut être déprotonée, c'est-à-dire qu'une autre molécule d'eau peut capter 

un ion H+ et la transformer en ion OH-. Cependant, ces réactions se produisent très rapidement et sont 

minimes.

2H2O ? H3O+ + OH-

Les solvants protiques ou polaires y sont solubles (grâce aux liaisons hydrogène) et les solvants 

aprotiques ou non-polaires ne le sont pas.



2.2 les apports essentiel apporté par le produit (d'un point de vue médical)     :  

Eau potable 

– Eau du robinet 

– Eau en bouteille 

– Eau de source 

– Eau minérale 

– Eau gazeuse 

– Eau plate 

Ces eaux font l'objet de divers suivis de qualité. On y recherche un certain nombre de polluants ou 

substances indésirables, dont depuis peu, les médicaments qu'elles pourraient contenir.



La consommation optimale d'eau, à température ambiante de 20 °C, pour l'individu adulte en activité 

moyenne (1900 à 2 400 kcal/j), serait d'au moins 1,5 litre. Ce minimum varie selon les pays : aux États-

Unis, il est recommandé de boire environ 3 litres. Selon le CREDOC 73 % des Français ne boiraient 

pas suffisamment. Cependant, aucune étude ne prouve qu'il est nécessaire de boire une quantité 

déterminée d'eau lorsque l'on n'a pas soif .

2 Quels sont les avantages que le produit apporte a la FAECUM     :  

2.2 Les avantages en terme d'image     :  

La bouteille d'eau, est un nouveau produit qui diffuse une image jeune et novatrice pour l'université et 

la Fédération étudiante. La FAECUM se placerait dans une communauté humaine comparable 

Facebook et à d'autres réseaux sociaux qui se sont imposés comme étant presque centraux dans nos vie.

Au-delà de son simple usage d'outil de gestion des relations avec des amis (par exemple), il s'avère de 

plus en plus que l'eau constitue une plateforme de partage des connaissances illimitée. De nos jours, les 

entreprises ont compris tout l'enjeu de la ou Knowledge Management, dans le développement de leur 

compétitivité.

L'eau permet à ses utilisateurs de créer des groupes d'intérêts avec des collaborateurs autour de sujets 

précis. Il paraît alors évident que cette pratique puisse être étendue au-delà du simple cadre des 

relations inter-personnelles. Ainsi, on constate que beaucoup d'étudiants créent des groupes avec l'eau 

autour de projets menés au sein de leur cursus et qui permettent un partage facile et massif de 

l'avancement du travail et des connaissances engrangées sur le sujet. Il apparaît donc intéressant 

d'étendre l'utilisation de l'eau à des fins professionnelles. La création de pages peut servir à capitaliser 

les connaissances de l'entreprise autour d'un sujet et d'un thème scientifique précis tandis que la 

création de groupes fermés ou semi-publics permet de rassembler les membres d'un même projet. L'eau 

permet, grâce à la compilation des centres d'intérêts affichés par l'utilisateur, de proposer une sélection 



de pages et groupes susceptibles d'enrichir le champ de connaissances de la personne considérée. De 

cette manière, les salariés d'un projet donné peuvent recevoir automatiquement les liens des pages de 

projets connexes évoluant dans le même champ technologique et scientifique. Cet outil permet 

d'ajouter une dimension transversale à la circulation des connaissances entre les services, contribuant à 

émuler la communication. La conservation des pages et groupes étant illimitée dans le temps, l'eau 

assure également l'aspect pérennité des projets, si cruciale pour l'entreprise.

Enfin, le développement croissant des options de contrôle de confidentialité requises pour la vie privée 

des utilisateurs permet également aux entreprises d'accorder à l'eau une confiance accrue.

Le produit se présenterait sous la forme suivante :



2.2 2.2) Les avantages économique     :  

     2.3) Les avantages politiques     :  

La Terre est à 72 % recouverte d'eau. 97 % de cette eau est salée, et 2 % emprisonnée dans les glaces. Il 

n'en reste qu'un petit pour cent pour irriguer les cultures et étancher la soif de l'humanité tout entière. 

L'eau et l'eau potable sont inégalement réparties sur la planète,et les barrages et pompages d'eau faits 

pour les besoins humains peuvent localement entrer en conflit avec les besoins agricoles et ceux des 

écosystèmes.

En 2007, sur 6,4 milliards d'êtres humains, plus d'un milliard n'a pas du tout accès à l'eau potable et 

plus de 2,5 milliards ne disposent pas de système d'assainissement d'eau. Aujourd'hui, dans le monde, 2 

milliards d'êtres humains dépendent de l'accès à un puits. Il faudrait mobiliser 30 milliards de dollars 

par an pour répondre au défi de l'eau potable pour tous, quand l'aide internationale est à peine de 3 

milliards.

Selon l'ONG Transparency International, la corruption grève les contrats de l'eau dans de nombreux 

pays entraînant des gaspillages et des coûts excessifs pour les plus pauvres.

Selon l'ONU, à cause de la surexploitation des nappes et de l'augmentation des besoins, en 2025, 25 

pays africains seront en état de pénurie d'eau (moins de 1 000 m3?/hab./an) ou de stress hydrique 

(1 000 à 1 700 m3?/hab./an).

Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Pour l'améliorer, ajouter en note des références 

vérifiables ou les modèles ou  sur les passages nécessitant une source.

L'impossibilité d'accès à l'eau potable d'une grande partie de la population mondiale a des 

conséquences sanitaires graves. Ainsi, un enfant meurt toutes les 5 secondes ; des millions de femmes 

s'épuisent en corvées d’eau ; entre 40 et 80 millions de personnes ont été déplacées à cause des  455 

barrages construits dans le monde –dont 22 000 en Chine–. Plus de 4 000 enfants de moins de 5 ans 



meurent chaque jour de diarrhées liées à l’absence d’assainissement et d’un manque d’hygiène ; chaque 

année, 443 millions de jours de scolarité sont perdus à cause d'infections transmises par l'eau insalubre.

Ainsi la FAECUM doit impérativement se placer dans la guerre de l'eau pour qu'elle puisse jouer un 

rôle géopolitique dans le conflit. En effectuant dés maintenant des réserves d'eau et en se plaçant sur le 

marché, la FAÉCUM pourras ainsi influer sur les prix et les stocks d'eau. Cela renforcerais le pouvoir 

lobbyiste de la FAECUM, non seulement auprès du gouvernements québécois, mais aussi auprès des 

gouvernements mondiaux.

3.)  Témoignages et avis sur le produit     :  

            Que pensez-vous de l'eau ?

Emmanuel Ravaud (air France) : Depuis que je consomme un peu d'eau chaque jour, mes performances 

au travail se sont décuplées, je ne tombe plus en déshydratation, c'est une solution miracle à tous mes 

problèmes. Je signale qu'un bien de substitution existe, il s'agit du Coca cola, qui vient d'apparaitre 

dans ce marché.



Elvire Floret : Depuis quelque mois, j'ai commencé a consommé l'eau de manière régulière. Tout de 

suite j'ai perdu du poids j'ai retrouvé le tonus et la tranquillité qu'il me manquait avant. Merci eau 

d'avoir révolutionné ma vie !

Alexandre Gamache : Extrême style Poutine Bordeeeeeeeel!

Éléonore Duchéne : Je prends de l'eau depuis que le produit existe, et je kiffe un peu plus tous les jours. 

Mon groupe d'amis et de proches ne cesse de grandir. Grace à l'eau j'ai réussisàa faire mes choix 



d'avenir et à rentrer sur le marché du travail. Merci l'eau !

Adam Ihaddadene : Magique est la source, magique est le fluide. Magique est le cristal, Magique est le 

jardin. Cristal oh cristal oh cristal ah aaaaaaaaaah.

Marc Therrien : J'ai remarqué que cet article est proche de la désinvolture des autochtones présents sur 

Tatooine dans Star Wars IV.



4.) Conclusion     :  

En bref la FAÉCUM a tout intérêt à mettre en vente les nouvelles bouteilles d'eau qui sont proposés 

dans ce court essai. En mettant de l'eau en vente les incitatifs à prendre des sodas vont baisser. 

En conclusion on peut dire que la bouteille d'eau est la Rolls Royce des boissons.


