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Étudier la biodiversité 
Étape 2 : Mesurer la diversité 
 

 
Introduction 
 
L’étude de la biodiversité est l’occasion idéale de travailler les compétences en lien avec l’observation 
scientifique. Une information sera d’autant plus fiable qu’elle s’appuie sur des observations rigoureuses, 
comme le sont celles effectuées par les scientifiques. Par exemple, des données obtenues à l’aide d’un 
protocole rigoureux apportent plus de garanties que des observations fortuites, spontanées.  
Nous proposons les activités suivantes pour faire prendre conscience aux élèves du besoin de concevoir 
et de suivre un protocole pour obtenir des données satisfaisantes. 
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Piste d’activité n° 1 : Une sortie pour comprendre les limites 
de l’observation naturelle (SVT) 

• Difficulté de mise en place :  
 

• Lien à suivre : présentation ci-dessous 
 

Déroulé possible 
• Après avoir présenté la situation déclenchante et la problématique associée, l’enseignant 

propose aux élèves de faire une sortie dans la cour. Prenons l’exemple de l’impact du bois sur le 
nombre d’espèces d’oiseaux. Les élèves suggèrent d’aller faire un tour près du bois pour 
compter les oiseaux présents. L’enseignant laisse les élèves répartis par groupes mettre en 
œuvre leur stratégie de comptage.  

•  De retour en classe, une discussion permet de soulever l’ensemble des difficultés rencontrées. 
Pour chacune, des solutions () sont envisagées : 

- Il est difficile de déterminer le nombre d’espèces d’oiseaux que l’on croise  Il faut des 
connaissances (cf. l’étape 1), ainsi que des outils (jumelles ou mieux : on arrivera plus tard à 
l’idée du piège photographique). 

- Il est possible de perturber les oiseaux par notre seule présence  Il faut une stratégie 
d’observation adaptée. 

- Il n’est pas possible de conclure sur le nombre réel d’oiseaux en ne restant que dix minutes 
 Il faut multiplier les sorties ou allonger la durée d’observation pour disposer de davantage 
de données. 

- Il n’est pas possible de tirer une information à partir de la seule sortie au bois  Il faut un 
point de comparaison (on arrivera plus tard à la notion de témoin). 

• Il est ensuite possible de chercher des solutions spécifiques pour une partie des problèmes 
soulevés. L’enseignant choisira celles qu’il décide de donner immédiatement aux élèves et 
celles que ces derniers devront trouver grâce à des investigations (cf. les pistes d’activité 
suivantes). 
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Piste d’activité n° 2 : Travail autour d’un objet technique, la 
mangeoire (technologie) 

• Difficulté de mise en place :  
 

• Lien à suivre : présentation ci-dessous 
 

Déroulé possible 
Différentes difficultés ont été soulevées au cours de la sortie (cf. la piste d’activité n° 1). L’une d’elles 
est que les oiseaux sont des animaux discrets, difficiles à observer. Il est donc nécessaire de trouver 
une stratégie pour faciliter ce travail. Durant l’hiver, les oiseaux manquent souvent de nourriture : 
certaines personnes installent des mangeoires pour les aider. Il est donc possible d’utiliser ce dispositif 
pour mieux observer les oiseaux présents dans une zone donnée. 
 

• Le travail autour d’un objet technique est assez classique en technologie. Lors d’une phase 
introductive, à l’aide d’une étude documentaire, par exemple, nous pourrons notamment aborder 
les notions suivantes : 
- Le besoin technique et la solution technique. Exemple : la mangeoire permet d’attirer les 

oiseaux en leur proposant de la nourriture et nous permet ainsi de procéder à un 
recensement efficace des espèces présentes. 

- Les différentes fonctions techniques de l’objet, en associant chaque partie de la mangeoire à une 
fonction. Exemple : le plateau permet de mettre de la nourriture à la disposition des oiseaux. 

- Les différentes contraintes de l’objet. Exemple : le choix des matériaux qui résistent aux 
conditions climatiques. Cela permet d’aboutir à la production d’un cahier des charges. 

 
• Lors de cette étape, des expériences pourront être mises en place. Ainsi, le choix du matériau 

propice à la construction de la mangeoire peut être effectué en testant la capacité de résistance 
à l’humidité ou à des températures trop basses de différents matériaux. C’est une nouvelle 
occasion d’insister sur l’importance d’obtenir des preuves (ici, expérimentales) pour prendre des 
décisions éclairées. 

 
• Dans un second temps, les élèves pourront travailler les compétences en lien avec la réalisation 

et le contrôle d’un objet technique. Seront abordés : 
- L’organisation de la fabrication (partage du travail, mise en place d’un planning). 
- La représentation et la modélisation de l’objet (ou d’une pièce de 

l’objet). Cette partie peut être traitée par le professeur de 
mathématiques. 

- L’utilisation d’objets de mesure et de contrôle pour valider la 
conformité de chaque pièce. 

- Le façonnage des matériaux et l’utilisation d’objets adaptés pour 
usiner et découper les matériaux. 
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Piste d’activité n° 3 : Trouver le bon outil (technologie) 
• Difficulté de mise en place :  

 
• Lien à suivre : présentation ci-dessous 

 

Déroulé possible 
La mangeoire va permettre d’attirer les oiseaux. Il nous est cependant impossible d’attendre des heures 
durant pour recenser les espèces présentes. D’une part, nous manquons de temps (et de patience !) et, 
d’autre part, nous pourrions perturber l’expérience en effrayant certains oiseaux qui voudraient venir se 
nourrir. Il faut donc compléter notre dispositif. 
 

• Comme pour la piste d’activité n° 2, cette partie s’envisage comme un travail autour des 
contraintes que doit respecter un objet technique – en l’occurrence le piège photographique – et 
de l’élaboration d’un cahier des charges. 

 
• Parmi les contraintes que l’on pourra envisager avec les élèves, citons : 

- la nécessité de réaliser des observations sans perturber les oiseaux ; 
- la nécessité d’obtenir un grand nombre d’observations ; 
- la nécessité de réaliser ces observations dans le milieu extérieur, et donc de pouvoir résister 

aux intempéries ; 
- la nécessité d’avoir un objet autonome dans le fonctionnement ; 
- la nécessité de respecter un certain budget à notre disposition… 

 
• À ce stade, les élèves devraient être familiers avec la recherche de solutions en lien avec des 

contraintes. Cela permet de dessiner le portrait-robot de l’objet qui conviendra : silencieux, avec 
une capacité de stockage et d’autonomie importante, résistant... L’enseignant peut proposer 
différentes hypothèses et les élèves parviennent à choisir, par élimination, la solution du piège 
photographique. Il est possible de s’inspirer ici de la piste d’activité n° 6 et de fabriquer un jeu de 
cartes spécifique à cette étape. 

 
• L’enseignant invite enfin les élèves à 

replacer l’objet « piège photographique » 
dans le dispositif plus général : les pièges 
photographiques seront installés devant des 
mangeoires ou une source de nourriture. 
Celles-ci sont placées dans un arbre, à une 
hauteur donnée. Quand l’oiseau passe 
devant la caméra pour se poser sur la mangeoire ou la source de nourriture, l’appareil se 
déclenche et une photo est prise automatiquement (souvent, on prend même une série de trois 
photos pour être sûr de bien voir l’animal). Les appareils peuvent être laissés plusieurs jours en 
autonomie et ainsi enregistrer un très grand nombre de passages. 

 
• Le travail peut être approfondi de différentes manières. On peut, par exemple, envisager un 

travail autour du stockage de l’information à l’aide de différents supports dédiés. Le choix de ce 
dernier dépend de ses capacités de stockage (on abordera ici les unités de mesure : o, Ko, Mo, 
Go…) et de sa portabilité (on pourra comparer la carte SD avec le disque dur). On peut 
également envisager l’utilisation d’un logiciel comme Google Earth pour repérer les endroits où 
seront installés les pièges photographiques.   
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Piste d’activité n° 4 : Multiplier les observations 
(mathématiques/SVT) 

• Difficulté de mise en place :  
 

• Lien à suivre : présentation ci-dessous 

Déroulé possible 
Parvenir à des conclusions fiables implique de multiplier les observations, puis de faire « parler » 
l’ensemble des données obtenues. Les élèves doivent être sensibilisés à l’influence du hasard – par 
malchance ou du fait d’un phénomène ponctuel, comme des travaux, il est possible, en effet, de ne rien 
observer un jour précis. Ils doivent comprendre qu’en multipliant les observations, on s’affranchit en 
partie de ce hasard (c’est comme évaluer plusieurs fois un élève au cours du trimestre pour s’assurer 
que ses résultats reflètent bien son niveau). Avec les élèves plus avancés, on pourra même présenter 
un outil comme la moyenne. C’est toute cette réflexion qui justifie de travailler sur un très grand nombre 
de photographies. 
 

• L’enseignant aura collé sur chaque face de plusieurs dés des petites photos d’oiseaux. Tous les 
dés sont identiques et chaque groupe d’élèves en reçoit un. 

 
• L’enseignant explique aux enfants qu’ils disposent des mêmes dés, comme s’ils observaient le 

même bois, dans les mêmes conditions. Lors d’une journée de travail, chaque groupe va réaliser 
dix « observations » (à savoir dix lancers de dé). 
 

• À l’issue de la manipulation, l’enseignant demande aux élèves ce qu’ils ont 
obtenu. Pourquoi les résultats sont-ils différents d’un groupe à l’autre ? Y a-t-il 
une « bonne » valeur ? Comment l’obtenir ? Cette réflexion doit permettre 
d’arriver à l’importance de calculer des moyennes : on ne choisit pas, a priori, 
une valeur. On décide plutôt de toutes les intégrer pour parvenir à une valeur 
moyenne, plus proche de la réalité.  

Un pas de côté peut être réalisé à l’issue de cette activité. Dans la vie quotidienne, il est très tentant de 
conclure après une ou deux observations (« je connais un Italien sympa ; ils sont tous sympas » ; « ça 
fait deux lundis que le train arrive en retard ; ils doivent avoir un problème ce jour-là »). Une affirmation 
est plus fiable lorsqu’elle s’appuie sur des observations répétées. 
 

Variante 
• Difficulté de mise en place :                    

 
• Lien à suivre : Découvrir l’enquête moineaux  

[► Site CQFD, Questions de science et société] 
 
Voici une alternative pour donner le même message… mais, cette fois, avec une 
enquête scientifique passionnante sur tablette !  

https://cqfd-lamap.org/sciences-et-societe/biodiversite/les-moineaux-domestiques-disparaissent-ils-de-paris/
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Piste d’activité n° 5 : Mettre en œuvre le protocole (SVT) 
• Difficulté de mise en place : 

 
• Lien à suivre : présentation ci-dessous 

 

Déroulé possible 
 
Choisir l’emplacement des deux caméras est une étape majeure pour le projet. Les élèves doivent 
comprendre qu’elles représentent les conditions test et témoin de leur expérimentation. Test et témoin 
ne doivent varier que sur un seul facteur, celui dont on étudie l’effet (par exemple, la présence du bois 
ou le type de nourriture fournie). Tous les autres facteurs doivent – dans la mesure du possible – être 
maintenus constants, sans quoi il sera impossible d’attribuer les différences observées à une cause 
donnée. 
 
Cette activité se fait directement dans la zone où sont posées les caméras, mais il est possible de la 
préparer en amont avec un exemple fictif (ou d’utiliser ce dernier pour l’évaluation). Voici cet exemple : 
 

• L’enseignant explique : « Dans un établissement donné, on décide de poser deux caméras près 
de deux mangeoires différentes. On cherche à évaluer l’influence du bois sur la présence en 
oiseaux. Quels emplacements allez-vous choisir ? » 

 
• Il distribue aux élèves les deux documents suivants : 

 

 
 

Éléments de correction 
 
Pour que la comparaison ait du sens, il faut que les points d'analyse choisis dans les deux zones 
présentent des caractéristiques similaires : si on opte pour un point près d’un bosquet et à hauteur 
faible, dans la zone 1, on procédera de la même manière dans la zone 2. Peu importe le choix tant que 
les conditions sont identiques, de sorte qu’on puisse attribuer les différences d’observations 
uniquement à la proximité du bois (exemple : 2 et 6 ou 1 et 8). 
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Piste d’activité n° 6 : Résumé du protocole (toutes 
disciplines) 

• Difficulté de mise en place : 
 

• Lien à suivre : présentation ci-dessous 

Déroulé possible 
Ce projet est un travail interdisciplinaire qui vise à enseigner aux élèves – en plus des nombreuses 
connaissances et compétences disciplinaires – l’importance d’adopter une méthodologie rigoureuse 
pour construire des preuves de qualité. Pour que l’élève garde une trace des choix effectués, d’un cours 
à l’autre, nous proposons de l’imaginer en train de s’équiper d’outils et de stratégies, sous la forme d’un 
jeu de cartes. Celui-ci peut être distribué au fur et à mesure (pour accompagner les bilans) ou donné dès 
le début de l’étape 2, afin d’amener les élèves à choisir seuls, à chaque fin de cours, la ou les carte(s) 
qui ont permis de travailler un aspect de la démarche. 
 
Vous trouverez ci-dessous le plateau des contraintes (à reproduire en plus grand) et les cartes 
associées. 
  

 
POUR QUE MON PROTOCOLE ME DONNE LES 

MEILLEURES PREUVES POSSIBLES 

Le matériel choisi répond 
aux contraintes 

déterminées (autonomie 
d’énergie, résistance aux 
conditions extérieures, 

discrétion…). 

Le matériel choisi me 
permet de faire des 

observations 
rigoureuses, qui 

s’appuient sur des critères 
précis et des 

connaissances. 
 

Le dispositif choisi intègre 
une situation test et une 

situation témoin. 
 

Le test et le témoin ne 
diffèrent que par un 

unique facteur. 
 

Le dispositif choisi me 
permet de répéter mes 

observations un nombre 
de fois suffisant. 
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Éléments de correction 
Certaines cartes ne sont pas à utiliser (le microphone, l’appareil photo… Cela exigerait en effet soit des 
connaissances supplémentaires pour identifier les animaux à leurs cris, soit de rester des heures durant 
sur place pour prendre des photos, au risque d’effrayer les oiseaux). Pour l’item Contraintes, nous 
opterons donc pour le piège photographique, qui répond à toutes les contraintes. Pour l’item 
Observations rigoureuses, on optera pour le guide naturaliste et le piège photographique (car l’analyse 
de photo facilite la recherche de critères). Pour l’item Observations répétées, on choisira les cartes 
Mangeoire (avec ses matériaux résistants dans le temps), Piège photographique et Cartes SD (pour 
prendre de nombreuses photos sans risquer de déranger les animaux). Pour l’item Situations test et 
témoin, il faudra choisir la carte (Second) piège. Et pour l’item Unique facteur, on prendra la carte 
Seconde mangeoire (identique). 
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