
L’herpétologie destinée aux  
élèves du secondaire 

L'enseignement de sciences environnementales authentiques à l’école permet  

aux jeunes d'apprendre par des expériences concrètes sur le terrain. 
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Au cours des dernières décennies, la population 

mondiale d’amphibiens a décliné de façon alarmante. 

Même si les scientifiques ont fait quelques percées 

pour comprendre le déclin de certaines populations, la 

santé des amphibiens, même celle des espèces de 

notre milieu, présente toujours une grande part de 

mystère. Nous savons ceci : les amphibiens sont un 

bio-indicateur exceptionnel. Le déclin de leur 

population confirme que quelque chose cloche dans 

l’environnement, et cela ne devrait laisser personne 

indifférent. 

Il est reconnu que les gens ne se préoccupent que de 

ce qu’ils connaissent. L’herpétologie, soit l’étude des 

reptiles et amphibiens, suscite l’enthousiasme des 

élèves de tous âges. Si certaines espèces de 

l’herpétofaune sont bien connues des élèves, ce qu’ils 

savent provient essentiellement d’images. Lorsqu’ils 

ont la chance de manipuler les animaux, leur  

 

enthousiasme se transforme rapidement en intérêt 

pour l’habitat où se trouvent ces animaux. Nous 

avons constaté que même une connaissance 

superficielle des animaux et de leur habitat pousse les 

élèves à faire des expériences scientifiques 

complexes. 

Depuis dix ans, nous menons un programme 

d’herpétologie (l’étude des amphibiens et des reptiles) 

pour la 12e année dans la région du Piedmont en 

Caroline du Nordi. Le programme de nos écoles 

secondaires amène les élèves à participer à une 

recherche de longue durée sur les tortues-boîtes, les 

tortues aquatiques, les grenouilles, les couleuvres et 

serpents, et les salamandres. Notre rôle est d’initier 

les jeunes aux reptiles et amphibiens et à leur habitat, 

puis de mettre en lumière l’importance d’une étude 

scientifique de longue haleine. Le but de cet article 

est de faire connaître les rouages de ce programme de 

science pour permettre à d’autres d’instaurer une 

activité similaire ailleurs.  



Objectifs du projet 

Quand les participants font connaissance avec les 

espèces indigènes de reptiles et d’amphibiens au 

cours d’expériences terrain et prennent part à une 

étude écologique à long terme, ils enrichissent leur 

bagage de connaissances et d’aptitudes et nourrissent 

leur goût pour la science et l’environnement. 

Précisément, nos objectifs consistaient à : 

1. accroître les connaissances des élèves en 

science herpétologique; 

2. améliorer leurs compétences en matière de 

cueillette, de traitement, d’analyse et de 

diffusion de données scientifiques; 

3. encourager les élèves à se préoccuper de 

l’environnement local et à l’apprécier; 

4. nourrir l’intérêt et l’enthousiasme des 

participants envers le travail terrain en 

herpétologie; 

5. faire connaître davantage les carrières en 

science, en particulier l’herpétologie et 

l’écologie appliquée. 

Notre intention était de permettre aux élèves 

d’acquérir des connaissances et des aptitudes dans 

l’identification de reptiles et d’amphibiens communs 

et de comprendre l’interrelation entre les différentes 

espèces ainsi que celle entre la faune et les habitats du 

milieu à l’étude. Ce dernier était situé sur le terrain 

d’un centre éducatif sur l’environnement possédant 

148 hectares et qui gère un camp de vacances chrétien 

reconnu, dont le programme récréatif est bien 

développé. Vu la longue portée du projet dans le 

temps, les élèves ont été témoins de grands 

changements dans l’utilisation du territoire (d’une 

coupe à blanc, entre autres). Dans certains secteurs, 

ils ont pu évaluer l’impact environnemental 

d’activités humaines sur divers reptiles et amphibiens. 

Par exemple, une activité populaire pour les jeunes 

enfants consistait à creuser un immense trou de boue 

et à déplacer la terre à l’aide d’un chargeur. Les 

campeurs s’amusaient à courir et à glisser dans la 

boue et pourchassaient un énorme ballon autour du 

trou de boue. Les rainettes versicolores se sont 

empressées d’emménager dans le nouveau plan d’eau 

pour l’accouplement et la ponte. Nos élèves ont vite 

compris que les activités humaines et le cycle des 

grenouilles ne sont pas toujours compatibles. Durant 

un autre été, de grands jeux d’eau ont été installés 

dans le lac près de souches émergentes utilisées par  



 

les tortues. Puis, un autre été encore, une compagnie 

forestière a abattu des arbres dans une pente à 

proximité de quelques petits plans d’eau printaniers. 

Ces perturbations sont survenues dans un lieu où le 

personnel était pourtant conscientisé et acquis aux 

bonnes pratiques environnementales.  

Un autre objectif était de développer les compétences 

des élèves à mener une étude sur les comportements 

d’une population d’une espèce commune (par 

exemple : le crapaud de Fowler ou la salamandre 

maculée) autant que d’une espèce rare (la tortue-boîte 

qui est dans la liste des espèces d’intérêt du Plan 

d’action sur la faune de la Caroline du Nord — NC 

Wildlife Action Plan). Le fait d’en apprendre sur 

l’animal et sur son habitat et de développer une 

aptitude à la recherche dispose l’élève à mieux 

comprendre son environnement local, et l’incite à 

approfondir sa connaissance des concepts en 

écologie. 

Description du projet 

Lors d’une activité d’une semaine, des élèves du 

secondaire en résidence ont appris à connaître les 

reptiles et les amphibiens indigènes de la région et ont 

pris part à diverses études de population, parmi 

celles-ci : l’étude des tortues de milieux lénitiques, 

des tortues-boîtes et des chants d’anoures (les 

grenouilles qui vocalisent sont les grenouilles mâles, 

afin d’appeler les femelles à leur étang 

d’accouplement ou afin de délimiter leur territoire). 

Les participants ont aussi étudié les plans d’eau 

intermittents et l’écosystème de la forêt feuillue. À la 

fin du programme, les élèves ont choisi une 

population qu’ils ont continué à observer lors de 

journées de suivi tenues pendant l’année scolaire 

suivante et ultérieurement.  

De plus, les élèves ont eu l’occasion de rencontrer un 

certain nombre de scientifiques et ont travaillé avec 

eux. Les participants ont pris connaissance de la 

possibilité d’une carrière dans un domaine 

scientifique comme la biologie ou l’écologie. Les 

scientifiques invités parlaient de leur travail et 

conseillaient les élèves sur le choix de cours à 

préconiser au secondaire et des programmes à 

envisager au collège et à l’université. Ils discutaient 

de leurs travaux de recherche et de leurs résultats avec 

les élèves, qu’ils accompagnaient souvent sur le 

terrain. 

Un aspect central du programme était de donner un 

aperçu du processus de recherche en science et de 

permettre aux élèves d’apprécier celui-ci. Au cours de 

l’étude d’une population, ils recueillaient des données 

pour identifier les espèces de reptiles et 

d’amphibiens; différenciaient les mâles des femelles; 

évaluaient l’âge; mesuraient et pesaient les spécimens 

(par utilisation du vernier à coulisse et d’une pesée à 

ressort); marquaient les captures (à l’aide d’une lime 

triangulaire) et suivaient les tortues-boîtes par 

radiotélémétrie. 

Les participants ont développé des aptitudes pour : la 

recherche et la méthodologie scientifiques; la lecture 

et la conception de cartes; l’utilisation de 

technologies GPS; la cueillette et la transcription de 

données météorologiques; et l’intégration de données 

fauniques et abiotiques dans des bases de données. À 

la suite de ces premières études de population, 

certains participants ont proposé des sujets d’étude 

plus pointus, dont la variation de l’emplacement des 

verveux à tortues, le choix de l’appât utilisé dans les 

verveux et le camouflage des pièges. Plus les élèves 

passaient de temps dans le programme, plus leur 

questionnement scientifique devenait sophistiqué et 

leur esprit de recherche s’aiguisait. 

Quelques-unes de nos études étaient plus poussées 

que d’autres. Par exemple, nous avons participé à un 

projet, sur tout le territoire de l’État, d’évaluation de 

la santé de la Tortue tabatière, Terrapene carolina 

carolina, reptile emblême de la Caroline du Nord. 

Nos études sur les serpents évoluent encore, mais 

notre étude sur une corrélation possible entre  



l’attitude qu’adoptent les gens envers les serpents et 

leur évaluation de la longueur d’un spécimen a abouti 

à une publication dans Science & Childrenii 

récemment. Notre étude des grenouilles s’inspire d’un 

projet déployé dans plusieurs États et qui se penche 

sur l’identification des chants d’anoures et 

l’estimation de la population à l’aide d’un index. Un 

groupe d’élèves travaille actuellement avec le 

conservateur du musée de l’État chargé de la 

collection des reptiles et amphibiens dans la cueillette 

de spécimens de référence indigènes de la région. Un 

spécimen de référence est un animal euthanasié qui 

constitue la preuve ultime de la présence de l’espèce 

dans un lieu. Ceux-ci sont conservés dans la 

collection du North Carolina Museum of Natural 

Science et peuvent être utilisés pour la recherche. 

Chaque étude de population était guidée par une 

question de recherche comme « Quelles espèces de 

tortues aquatiques se trouvent dans ce lac? » ou 

« Quelles espèces de salamandres et de grenouilles 

fréquentent les plans d’eau intermittents? » Pour 

l’étude sur les tortues aquatiques, nous avons installé 

de 5 à 11 verveux avec appât dans un lac de 

5,5 hectares. Nous avons capturé des salamandres et 

des grenouilles (larves, têtards et adultes) à l’aide de 

nasses dans des plans d’eau intermittents. Nous avons 

procédé à des randonnées d’écoute de chants le soir 

pour identifier les grenouilles. Dans la forêt feuillue, 

nous avons installé des abris artificiels tels que des 

planches de bois pressé, des plaques de métal et des 

tuyaux de PVC sur des transectsiii de 150 m. Les 

élèves suivaient les protocoles de vérification des 

pièges et des abris artificiels et en extrayaient 

délicatement les captures. Chaque espèce était 

identifiée, étudiée puis relâchée au lieu de capture. 

L’étude des captures incluait la pesée, la mesure et le 

marquage de chaque spécimen, l’identification du 

sexe et la prise d’une photo. Des facteurs abiotiques 

étaient aussi notés, comme la température, le niveau 

de précipitation et l’ennuagementiv.  

Nous avons partagé nos données sur la tortue-boîte 

avec des scientifiques qui étudient cette espèce à 

l’échelle de l’État. Certains scientifiques attribuent le 

déclin des populations à la fragmentation de l’habitat, 

mais, actuellement, peu de preuves ont été établies en 

faveur de cette hypothèse. Nous nous sommes 

intéressés à la structure par âge de la population des 

tortues-boîtes. Trouverions-nous autant de jeunes que 

d’adultes (qui peuvent atteindre 100 ans)? Nous 

voulions également connaître le domaine vital des 

tortues-boîtes mâles et femelles afin de déterminer la 

capacité maximale d’individus que le milieu étudié 

pouvait accueillir. 

À l’heure actuelle, nous avons marqué près de 100 

tortues-boîtes et presque 200 tortues aquatiques. Pour 

être en mesure de diffuser leurs découvertes 

scientifiques auprès d’un large public, les élèves 

compilaient leurs données brutes dans un fichier 

Excel et les ajoutaient à des bases de données 

régionales en ligne comme le Carolina Herp Atlas 

(www.carolinaherpatlas.org). 

Tout au long du programme, les élèves participaient à 

toutes les phases du processus de recherche 

scientifique : poser des questions de recherche, lire 

des études et discuter avec ceux qui travaillent sur le 

terrain, résoudre des difficultés liées à la manipulation 

de l’équipement et à la collecte de données, 

interpréter les données, et, finalement, présenter une 

méthode de recherche et les résultats de leur projet 

aux autres. Les élèves ont pris connaissance des 

professions envisageables en biologie et en écologie 

et ont pu rencontrer des scientifiques et travailler avec 

un certain nombre d’entre eux. Nous voulions que les 

participants sachent ce que font les scientifiques et 

connaissent leur façon de penser, mais aussi qu’ils 

soient plus conscientisés à la faune indigène et à son 

habitat pour savoir l’apprécier. Les connaissances, les 

aptitudes et une attitude d’ouverture envers 

l’environnement sont la base d’une connaissance 

rigoureuse des concepts liés à l’environnement. Notre 

programme HERP est devenu un véritable modèle 

d’enseignement des sciences environnementales 

authentiques. 



Résultats et efficacité 

Avec les années, les données issues de nos sondages 

qualitatifs et quantitatifs nous ont montré que les 

participants avaient une meilleure connaissance de 

l’herpétofaune et des méthodes de recherches 

scientifiques après avoir passé un an dans le 

programme. 

Selon les principes directeurs en enseignement de 

l’environnement, les élèves du secondaire devraient 

être capables d’identifier les animaux communs aux 

écosystèmes de leur région. Ce principe constituait 

une grande part de notre travail. Les élèves ont appris 

à identifier les reptiles et amphibiens dans des milieux 

différents (lac, plan d’eau intermittent et forêt) grâce à 

des clés d’identification et des guides pratiques. Ils 

ont appris l’importance de se fier à plusieurs 

indicateurs pour identifier un spécimen. Au sein de 

leur petit groupe de recherche, on les a souvent 

entendus débattre sur des questions d’identification 

par des remarques sur la répartition des couleurs, la 

longueur de la queue ou la forme de la carapace.  

L’identification des espèces communes a été l’activité 

préférée de nos élèves, et un résultat surprenant de 

nos sondages (du moins à nos yeux) a été le nombre 

d’élèves dont l’expérience préférée tournait autour du 

fait qu’il s’agit « de vrais animaux dans de vrais 

habitats ». Une participante a décrit son expérience 

ainsi : « Ça m’a donné une vision différente de la 

science. À l’école, dans les livres, tu vois des images 

de ce que tu étudies. Mais tu ne sais pas vraiment à 

quoi ça ressemble, ce que ça fait ressentir. Ici, dehors, 

tu es immergé dans la matière. Tu restes ici une 

semaine. Tout ce qu’on a fait est lié à la science. Ça 

nous donne une perception différente… c’est réel. » 

Des familles d’élèves ont également commencé à 

trouver des reptiles et amphibiens dans leur cour. Un 

parent a confié lors d’une séance de discussion de 

groupe : « Sally est particulièrement intéressée par les 

serpents, et nous vivons à la campagne. Elle installe 

donc des abris à la maison et elle attrape des serpents, 

puis, elle nous nomme les espèces et note tout plein 

de renseignements à leur sujet. Le projet a été 

tellement intéressant qu’elle prend ce qu’elle a fait là-

bas et le reproduit à la maison. » 

En accord avec les principes directeurs en 

enseignement de l’environnement, les élèves 

devraient également être capables de documenter les 

changements de l’utilisation du territoire et les effets 

environnementaux sur les organismes du milieu. Un 

groupe d’élèves s’est demandé si certaines activités 

du camp et leur intensité pouvaient avoir un impact 

sur le taux de capture des tortues aquatiques. Bien que 

nous n’ayons pas encore trouvé la relation de cause à 

effet, nos élèves ont émis plusieurs hypothèses qui 

n’attendent qu’à être mises à l’épreuve. 

Selon nous, un des points forts du programme est que 

les participants repartaient avec une expérience 

d’apprentissage authentique en sciences 

environnementales et un respect nouveau pour les 

organismes vivants. Ils reviennent d’année en année 

(et, dans le meilleur des cas, prolongent leur 

expérience par la suite). Une chose est claire : les 

participants sont tombés amoureux de ces bêtes et de 



leur habitat… et ce lien environnemental qui les unit 

est solide. 

Pertinence et leçons pour d’autres 

collègues 

Les leçons que nous avons apprises sont pertinentes 

pour d’autres programmes d’enseignement des 

sciences environnementales : 

1. Les études doivent s’échelonner sur une 

longue période. Plus les élèves passent de 

temps dans le programme, plus leurs 

questions tendent vers le mode recherche et 

moins vers le mode de la description. Au 

début, les questions initiales portaient sur 

l’identification de chaque organisme, mais 

plus ils en apprenaient au sujet des 

organismes et de leur habitat, plus les élèves 

ont commencé à poser des questions sur la 

relation entre les organismes, leur habitat et 

les humains. 

2. L’enseignement des sciences 

environnementales avec un volet de 

recherche scientifique doit permettre aux 

élèves de développer leur aptitude à 

appliquer une méthodologie scientifique et 

de connaître le vocabulaire spécifique à une 

discipline en contexte. Par exemple, les 

participants ont appris à utiliser la balance 

Pesola pour peser les tortues, le vernier à 

coulisse pour prendre les différentes mesures 

de la carapace, et le GPS pour indiquer et 

repérer les milieux utilisés par les tortues-

boîtes dans un contexte de recherche. 

3. Afin que soit consolidée l’habileté des élèves 

à formuler des arguments basés sur des faits, 

ceux-ci doivent recueillir des données par 

eux-mêmes et prendre le temps de débattre 

un fait et son explication. 

4. Les élèves ont besoin de communiquer leurs 

découvertes de façon formelle et informelle 

(tant aux rencontres scientifiques au niveau 

de l’État qu’à des activités locales). 

5. Il faut accorder du temps aux activités que 

les élèves préfèrent, c’est-à-dire, simplement 

apprécier une expérience en plein air et le 

contact avec les animaux. Les élèves aiment 

prendre les animaux, poser des questions à 

leur sujet et prendre une photo d’eux-mêmes 

avec un animal. 

Reproduire les programmes 

d’enseignement de l’herpétologie 

Plusieurs de nos projets de recherche peuvent être 

reproduits dans divers contextes. Les participants 

peuvent mener un inventaire de grenouilles par 

l’écoute de chants en milieu urbain à l’aide d’un 

simple thermomètre. Un lac ou une rivière 

environnante peut servir de milieu d’étude des 

populations de tortues aquatiques. Un verveux à 

tortue aquatique coûte environ 60 $. Le seul 

équipement nécessaire pour l’étude d’un plan d’eau 

intermittent est quelques nasses (vendues environ 

10 $ dans un magasin à rayons du coin). Un 

partenariat avec un parc local, régional, provincial ou 

d’État vous permettrait d’entreprendre un inventaire 

de tortues-boîtes. Si vous habitez près d’un secteur 

boisé, l’inventaire peut simplement consister à 

soulever des bûches au sol ou, pour un projet plus 

méthodique, à installer des abris artificiels (transects 

de planches de bois pressé, de métal ou de PVC). 

Comme pour toute activité en plein air, il faut 

préparer les élèves avec soin, penser aux dangers 

inévitables et naturellement présents en forêt (ex. : 

herbe à puce, tiques ou serpents vénéneux). 



Nos élèves nous ont montré l’importance de cette 

expérience informelle en sciences environnementales. 

En plus d’avoir appris à identifier les espèces 

communes d’un écosystème local, ils ont également 

participé à une étude de longue haleine sur les 

populations de ces espèces. Ils ont documenté les 

changements d’utilisation du territoire et observé les 

conséquences environnementales qui ont suivi. 

Toutes ces expériences les ont aidés à se conscientiser 

et à apprécier leur environnement. 
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