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Défilé d’arachides : Impliquer les étudiants dans des 

controverses contemporains en sciences 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par William Straits et Glenn Grizzard 

Traduit par Jocelyne Dickey 

 

L’arachide, activité d’observation (voir ci-après) est 

un exercice classique pour enseigner à développer 

l’observation; plusieurs auteurs ont aussi développé 

des stratégies pour l’unir avec d’autres objectifs 

d’apprentissage1. 

 

Nous avons utilisé l’activité de la arachide durant 

plusieurs années pour aider nos étudiants de 

niveaux intermédiaires à s’impliquer dans des 

débats informatifs et personnellement importants 

sur l’éthique dans les recherches scientifiques, 

particulièrement dans les recherches impliquant des 

animaux.  Pour atteindre cet objectif, nous avons 

utilisé le « défilé de la arachide » avec beaucoup de 

succès, aussi nous avons pensé que nous devrions 

partager cette idée. 

 

L’arachide, activité d’observation 

Pour commencer l’activité d’observation, nous 

donnons une arachide à chaque étudiant et nous lui 

demandons d’observer et de noter  ses observations 

et son nom dans un fichier.  (Il est nécessaire de 

demander si certains étudiants sont allergiques aux  

                                                 
1 Pour exemples voir :  Bernstein, P.L., “Dissection as Inquiry: 

Using the Peanut Observation’ Activity to Promote Revised 

Paradigm of Dissection and Facilitate Student Involvement 

and Understanding,  The American Biology Teacher 62: 5, 

2000 pp. 374-377; and Edwards, L., Nabors M.L., 

Branscombe, N.A. and Janas M., “Science and Social Studies 

in a Nutshell.” Science and Children, 42:6, 2005 pp. 26-29     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arachides. Un étudiant allergique peut utiliser des 

citrons ou des pommes de terre comme substitutifs). 

Très vite, les étudiants croient habituellement qu’ils 

ont noté toutes les caractéristiques importantes de 

l’arachide. Nous leur indiquons ensuite de placer 

sur chaque arachide une marque secrète qu’ils sont 

les seuls à pouvoir identifier.  

Toutes les arachides sont placées dans un grand 

récipient et nous ramassons les fichiers et les 

observations.   

Nous distribuons ensuite un fichier à chaque 

étudiant, en faisant attention de ne pas lui remettre 

ses propres observations. Les étudiants liront ces 

observations (normalement rares) et essaieront de 

trouver l’arachide décrite.  

Lors de la discussion en classe, le professeur 

demandera s’il y a un étudiant qui est certain 

d’avoir trouvé la bonne arachide. Ces étudiants 

montreront l’arachide à l’étudiant qui a fait les 

observations. Normalement, peu d’étudiants seront 

certains de leur choix et souvent peu de ceux qui 

sont certains seront corrects. Ensuite le professeur et 

les étudiants discuteront du type d’information qui a 

le plus aidé dans les observations.  

Les étudiants commenceront à comprendre combien 

il est important de prêter attention à certaines 

variables critiques, en se concentrant sur des 

caractéristiques uniques, quantitatives (ex. mesurer, 

compter) et illustratives. Puis les observations sont 

remises à leurs propriétaires originaux avec les 

observations additionnelles. De nouveau les 

arachides sont ramassées et les observations 

distribuées. Lors d’une seconde tournée, les 



 2 

étudiants réussissent mieux à apparier les 

observations et les arachides correspondantes, ils 

auront aussi appris la précieuse leçon sur la façon 

de faire des observations. 

 

Le défilé de l’arachide 

Après l’exercice d’observation, nous assignons une 

tâche aux étudiants. Nous leur annonçons qu’il y 

aura bientôt un défilé de l’arachide. En attendant, ils 

vont garder leurs arachides à la maison, ils vont leur 

donner un nom et les décorer pour le défilé.  Nous 

leur demandons aussi de compléter le formulaire 

pour le défilé de l’arachide (voir exemple), de façon 

à donner une structure à l’introduction de l’arachide 

durant le défilé. (Même si nous ne choisissons pas 

de gagnants, le professeur peut décider que les 

étudiants votent pour sélectionner des catégories 

comme le meilleur concept créatif ou l’arachide 

avec la meilleure personnalité). Nous encourageons 

les étudiants à créer des idées et/ou à dessiner des 

idées pour leurs arachides et nous permettons qu’ils 

utilisent du temps durant la classe. Nous avons aussi 

des éléments de décoration disponibles pour ceux 

qui n’en ont pas à la maison.    

Peu de jours après nous finalisons le défilé et les 

étudiants font une brève présentation de leurs 

arachides. À la fin du défilé, nous annonçons : 

« Cela suffit avec la distraction, nous allons 

maintenant discuter sciences». Aujourd’hui, nous 

allons apprendre l’anatomie de la graine. Vous 

devrez ouvrir votre arachide pour observer les 

cotylédons ». La classe est surprise!  

Nous leur demandons pourquoi ils ne veulent pas 

l’ouvrir. Ce sont seulement des arachides. Il y a une 

semaine, ils désiraient les manger!  

 

Explorer l’éthique en sciences 

Le désordre causé quand nous suggérons aux 

étudiants d’ouvrir leurs arachides décorées donne 

lieu à une discussion personnelle sur la dissection, 

les tests avec des animaux et d’autres thèmes 

d’éthique en sciences. Nous commençons la 

discussion avec la question : Quand est-il correct de 

tuer quelque chose pour la science? À mesure que la 

discussion se poursuit, nous faisons une série de 

questions reliées : Quels organismes pourraient être 

examinés? En quelles circonstances l’étude sur les 

animaux est-elle acceptable? Quels sont les autres 

thèmes actuels d’éthique des sciences?  

Notre discussion obtient une grande variété de 

réponses.  Le nombre de questions soulevées sur la 

recherche scientifique est aussi important.  

Par exemple, les étudiants veulent savoir combien 

d’études avec des animaux ont lieu. Quelles 

entreprises utilisent des tests sur les animaux et pour 

quels produits, que sont les cellules mères et 

comment les utilise-t-on, quels sont les groupes en 

faveur (ou contre) du clonage et pourquoi? Nous 

n’essayons pas de répondre à toutes ces questions. 

En fait, durant la discussion nous agissons comme 

modérateurs en nous assurant que tous les étudiants 

s’impliquent et s’efforcent d’obtenir une 

compréhension plus profonde, nous maintenons 

aussi la discussion active en encourageant les 

étudiants à considérer des thèmes, des points de vue 

et des questions additionnels. Même si nous ne 

répondons pas à toutes les questions, nous les 

notons parce que plusieurs serviront de thème pour 

les articles d’investigation des étudiants. 

 

Bien que les professeurs peuvent choisir différents  

thèmes et/ou formats (voir ci-après pour des 

suggestions), nous aimerions encourager les 

étudiants à investiguer des thèmes reliés à l’éthique 

et les sciences et à discuter leur développement et 

leur compréhension de manière orale et écrite. Une 

fois que les étudiants ont développé leur opinion 

écrite, ils la partagent lors d’un panel de discussion. 

Nous disons aux étudiants : « La semaine prochaine 

nous aurons un panel de discussion. Un panel de 

discussion n’est pas un débat, les panelistes ne 

doivent pas argumenter. Nos discussions auront 

deux composantes. Premièrement, tous auront 

l’opportunité de présenter leur opinion. À ce point 

de la discussion, vous devrez utiliser votre rapport, 

les improvisations ne sont pas permises. Dans la 

seconde partie de la discussion, nous aurons le 

temps de répondre de manière positive aux opinions 

des autres. Pour m’aider dans le panel de 

discussion, vous devez remettre les rapports à 3 

heures de l’après-midi la veille de la discussion. Ces 

rapports doivent être soutenus par de l’information 

extraite de l’investigation que vous avez faite, ce ne 

sont pas des opinions. Vos opinions sont 

importantes mais notre but est de développer des 

opinions informatives.   
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Explorer des thèmes d’éthique en sciences 
 

 
Thèmes d’investigation 

 

Tests avec des animaux 

Quels objectifs sont justifiés? 

• Éducation 

• Investigation biomédicale 

• Cosmétiques 

 

Quels organismes peuvent être utilisés? 

• Plantes vs animaux 

• Invertébrés vs vertébrés 

• Non-mammifères vs  mammifères 

 

Autres thèmes d’éthique en sciences   

• Clonage 

• Génétique 

• Investigation avec des cellules 

souche 

• Surpopulation 

• Pollution et gaspillage 

• Déforestation 

• Réchauffement global 

 

 

Connexion curriculaire 

 

Art du langage (littérature) 

• Débats 

• Écriture 

• Lettres pour des organisations, 

corporations et représentants politiques 

 

Habiletés informatives 

• Investigations sur des thèmes d’éthique 

• Usage soigné et critique d’Internet 

 

Mathématiques 

• Calcul du nombre d’animaux utilisés 

avec des objectifs spécifiques 

 

Études sociales 

• Contexte historique des tests avec des 

animaux 

• Utilisation des animaux dans d’autres 

cultures 

• Éthique en tant que phénomène 

culturel  

         

 

 

 

Travail pour les étudiants 

Notre arachide a été une magnifique et distrayante 

expression de la créativité. Les étudiants ont inclus 

un culturiste appelé « Le Peanator », un « P(nut) 

Diddy »” et un couple avec un tuxedo et une robe 

de mariage, « Monsieur et Madame Smith ». Mais 

la créativité des étudiants pendant le défilé a perdu 

de sa couleur en comparaison de la passion et de 

l’enthousiasme avec lesquels ils ont développé leurs 

croyances sur la recherche effectuée avec des 

animaux. Considérez les extraits suivants des essais 

et des projets de recherche des étudiants.  

 

L’éducation est critique et contribue à la 

société, mais peut-être la dissection est-elle 

une partie nécessaire de l’éducation? C’est 

une chose d’acheter des cosmétiques ou 

d’utiliser des médicaments qui ont été testés 
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sur des animaux, mais c’est une autre chose 

de planter un couteau dans l’estomac d’une 

grenouille sans défense. Avec toute la 

technologie que nous possédons maintenant, 

pourquoi les étudiants n’utilisent-ils pas des 

programmes d’ordinateurs ou des modèles 

en plastique? Certains refusent d’utiliser la 

technologie. Ils veulent que les enfants 

apprennent à partir de la réalité, comme eux-

mêmes l’ont appris à l’école. 

 

En fait, nous tuons chaque jour des millions 

de plantes, d’animaux et d’organismes. 

Seulement en respirant, nous tuons des 

milliers d’organismes microscopiques qui 

flottent dans l’air. Si vous marchez à 

l’extérieur, vous marchez probablement sur 

un insecte dans la pelouse ou sur un nombre 

incalculable d’autres choses. La triste réalité 

est que nous ne pouvons pas vivre sans tuer 

quelque chose. Qu’est-ce qui est le pire : 

tuer un insecte en s’arrêtant dessus ou tuer 

un lapin pour pouvoir faire une découverte 

scientifique qui peut sauver des millions de 

personnes? Tout dépend de la façon dont 

vous voyez la situation. 

 

Après avoir investigué les produits que 

j’utilise tous les jours pour identifier ceux 

qui sont testés sur des animaux, je pense que 

je changerai certains de ces produits  et que 

j’aiderai ainsi à arrêter les tests sur des 

animaux. Je suis maintenant en total 

désaccord avec les tests sur les animaux et la 

dissection pour tous les usages excepté pour 

usage médical. Je n’avais jamais prêté 

attention aux produits que j’achète et les 

essais avec des animaux jusqu’à présent.  

 

Au fur et à mesure que les problèmes connexes aux 

sciences sont de plus en plus présents dans le 

discours social (sans mentionner les curriculums et 

les standards2), offrir aux étudiants des opportunités 

                                                 
2 Cette activité s’inscrit dans le cadre de «  Science in 

Personal and Social Perspectives  », une branche de « U.S. 

National Science Education Standards ». Spécifiquement, les 

étudiants apprennent leur impact sur les sciences comme 

citoyens, comment les priorités sociales influencent souvent 

les priorités en recherche.  Voir : National Research Council. 

d’exploration et de discussion devient un aspect 

critique dans l’enseignement des sciences. Nous 

nous efforçons de fournir un environnement sans 

jugement où les étudiants peuvent partager leurs 

opinions, où ils peuvent être en désaccord de 

manière positive et constructive et où ils 

comprennent que leurs points de vue sont 

importants et qu’ils ne requièrent aucun type 

d’approbation des autorités externes. Les étudiants 

nous demandent toujours : « Que pensez-vous? ». 

Notre réponse est la suivante : « Ce que je pense 

n’importe pas, ce qui est important est ce que vous 

pensez. Que vous preniez maintenant du temps pour 

réfléchir à ce que vous pensez, que vous soyez 

ouverts à de nouvelles opinions et de nouvelles 

informations, que vous développiez des opinions 

qui sont consistantes avec ce que vous pensez et 

savez, voilà ce qui est important ». 

 

William Straits est professeur assistant en sciences 

de l’éducation à l’Université de l’état de Californie 

à Long Beach. Glenn Grizzard est directeur de 

l’école Mountain Pathways, à Boone, Caroline du 

Nord. 

 
Traduit par Jocelyne Dickey, biologiste et professeure de 

biologie et informatique à la retraite, traductrice bénévole 

depuis 2004, Québec. 

 

 

 

                                                                                     
National Science Education Standards. Washington, D.C. : 

National Academy Press, 1996, p. 169.  
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Nom de l’étudiant______________________ Fiche  

 

 

Feuille d’inscription pour le défilé de l’arachide 

 

Nom du participant _____________________ 

 

 

Famille/amis 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Nourriture favorite 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Chansons favorites 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Loisirs/Habiletés  

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Si vous aviez un million de dollars, que feriez-vous? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Pourquoi devriez-vous être couronnés comme roi ou reine du défilé? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 


