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PH ILOSO PH IE DE S SC IE NC ES AV EC
LE PR O FE SS EU R CH AR LE S PE NC E
POINTS DE DISCUSSION
CONNAISSANCE
1. Énumérez certains des facteurs à l’origine de
la perte de biodiversité.
2. Où trouveriez-vous les pinsons de Darwin ?
COMPRÉHENSION
3. Expliquez pourquoi la biodiversité est un
concept délicat à définir.
4. Pourquoi est-il important d’avoir une
définition claire de ce qu’est une espèce ?
APPLICATION
5. Quelles questions poseriez-vous si vous
étudiiez la philosophie de la physique ? Et si
vous étudiiez la philosophie de la chimie ou
de l’astronomie ?
6. Une fois que Charles et son équipe auront

terminé leurs recherches, quelles mesures
pourraient-ils prendre pour communiquer
leurs résultats à la communauté au
sens large ?
ANALYSE
7. Quel est le problème de la définition actuelle
de la biodiversité ?
SYNTHÈSE
8. Imaginez que vous étudiez une section de
forêt pour établir son niveau de biodiversité
et que vous et votre partenaire êtes en
désaccord sur la définition exacte d’une
espèce. Comment cela affecterait-il les
résultats de votre enquête ?
ÉVALUATION
9. Dans quelle mesure pensez-vous qu’il est
important d’étudier la philosophie des sciences ?

ACTIVITÉS
ATELIER SUR LA BIODIVERSITÉ
Charles dit que l’une de ses prochaines étapes est
d’organiser un atelier destiné à encourager une
conversation sur la définition de la biodiversité entre
différentes organisations et membres de la société.
Imaginez que vous présentez un exposé lors de cet
atelier pour expliquer les recherches de Charles sur
les définitions de la biodiversité et de la taxonomie.
Créez un poster ou une présentation pour vous aider à
communiquer avec votre public. Pensez aux personnes
qui pourraient assister à l’atelier et pourquoi il est
important qu’elles entendent parler des recherches de
Charles.
ENQUÊTE SUR LA BIODIVERSITÉ
La biodiversité est une partie importante de tout
écosystème, y compris les parcs locaux, la cour de
récréation de votre école ou même votre jardin.
Utilisez la méthodologie suivante pour mener votre
enquête sur la biodiversité dans votre zone locale.
En fonction de la taille de la zone que vous souhaitez
étudier, il peut être préférable de le faire en groupe,
voire en classe.

Étape 1 : Créez une carte des habitats de la zone
que vous voulez étudier. Tout d’abord, dessinez les
principales caractéristiques et les limites de l’habitat,
c’est-à-dire les étangs, les clôtures, les bâtiments ou
les chemins. Ensuite, ajoutez des détails sur les types
d’habitats que l’on trouve dans chaque zone et incluez
toutes les caractéristiques plus petites comme les
arbres et les buissons. Une fois que vous avez terminé
votre carte, dessinez une grille sur le dessus pour la
diviser en sections, que vous pouvez étiqueter comme
A1, A2, B1, B2...
Étape 2 : Pour chaque section quadrillée de la carte,
notez le nombre d’espèces différentes que vous y
trouvez, ainsi que le nombre total d’organismes. Ce
sera plus facile si vous commencez par les plantes,
puis passez aux animaux. Pour recenser les animaux
d’une section, il est recommandé d’effectuer d’abord
des observations stationnaires en vous asseyant
tranquillement à un endroit et en observant tous les
insectes, oiseaux ou autres animaux que vous voyez.
Il est important de rester immobile et silencieux, afin
de ne pas effrayer les animaux, et de rester à votre

10. Selon vous, quelles implications pratiques
découleront de la résolution des désaccords
autour de la définition de la biodiversité ?
CREATIVITÉ
11. Comment concevriez-vous un atelier pour
aider les gens à comprendre les désaccords
entourant la définition de la biodiversité ?

RESSOURCES
ADDITIONNELLES
• Explorez les recherches de Charles
plus en détail ici : pencelab.be
• Explorez les ressources et les activités
disponibles sur la biodiversité sur le
site web de l’école :
www.biodiversityinschools.com
• Explorez certaines des agences
internationales qui travaillent à la
préservation de la biodiversité :
www.unep.org, ipbes.net

place pendant au moins 10 minutes pour être sûr
d’obtenir un échantillon équitable. Une fois que vous
avez effectué les observations stationnaires, vous
pouvez regarder de plus près votre section pour voir
si vous pouvez trouver d’autres animaux. Vous pouvez
également compter les signes d’animaux tels que les
chutes ou les empreintes de pas.
Étape 3 : Pour calculer ce que l’on appelle « l’indice
de diversité » pour chaque section, divisez le nombre
d’espèces différentes trouvées par le nombre total
d’organismes. Par exemple, si vous trouvez cinq espèces
différentes dans la section C3 et 25 organismes
individuels, l’indice de diversité sera de 5/25 = 0,2.
Pour déterminer l’indice de diversité pour l’ensemble
de la zone, il suffit de diviser le nombre total d’espèces
différentes trouvées par le nombre total d’organismes
individuels trouvés. Plus votre indice de diversité est
proche de 1, plus votre zone est diversifiée.
Étape 4 : Réfléchissez à ce que vous avez appris et
pensez aux mesures que vous pourriez prendre pour
améliorer la biodiversité dans votre région.

