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Introduction
Parlez des Sciences de la vie et de la Terre (SVT) autour de vous, et il y a fort à parier
que le premier souvenir de vos interlocuteurs soit une dissection. N’oubliez pas
d’adapter votre question en fonction de l’âge de la personne en parlant de biologie
voire même de Sciences nat’ pour les plus anciens. Mais qu’importe l’âge, tout le
monde se souvient d’avoir dû découper une grenouille, une souris ou un poisson.
Les mathématiques ont leurs problèmes de remplissage de baignoire ou de vitesse
de trains, la philo a ses dissertations et ses sujets du bac, le latin a ses fameuses
versions latines ; les SVT ont les dissections. Sorte de sparadrap de Haddock
accroché à notre discipline pour le meilleur et pour le pire. C’est justement cette
question du meilleur et du pire de la condition animale qui sera l’objet de ce travail,
sans néanmoins se cantonner aux dissections.
Alors quelle est la place des animaux dans notre discipline ? Comment cette place
évolue-t-elle et devrait-elle évoluer ?
Après avoir fait un état des lieux de la place des animaux dans notre discipline, nous
analyserons le manque d’éthique dont nous souffrons, puis nous aborderons les
évolutions positives récentes avant d’imaginer les avancées nécessaires dans
l’avenir.

Cadre de l’étude
Cette étude se concentrera uniquement sur les Sciences de la vie et de la Terre dans
le secondaire (collège et lycée). Elle exclut donc de son champ d’exercice les autres
matières et les autres niveaux (maternelle, primaire et supérieur).
Elle se basera sur mon expérience en tant que professeur à la fois au collège et au
lycée, sur des témoignages recueillis auprès d’autres enseignants et sur des
recherches dont les sources sont accessibles en dernière page.

A – La place actuelle des animaux dans l’enseignement des
SVT
1- Dans les programmes
Les programmes1 sont les seuls véritables cadres de référence auxquels sont soumis
les enseignants. Il convient en effet pour eux d’aborder avec leurs élèves la majorité
des notions et des capacités présentées dans ces derniers. La manière de traiter les
points du programme reste par contre au choix de l’enseignant : c’est ce qu’on
appelle la liberté pédagogique. Faire un travail de groupe sur telle notion, ou
proposer une activité manuelle, faire des activités sur feuille... Chaque enseignant
peut, à sa convenance, appuyer sur tel ou tel thème, et l’aborder sous la forme de
son choix. Afin de guider les professeurs et d’imposer une certaine variété dans les
formes d’enseignement, des approches pédagogiques sont parfois suggérées, voire
recommandées pour certains items du programme.
Un inspecteur pourra reprocher à un enseignant de ne pas avoir proposé l’activité la
plus adaptée à telle ou telle notion, de ne pas avoir suivi les recommandations
pédagogiques... Mais si l’enseignant est en mesure de prouver qu’il va achever, et
ce, dans de bonnes conditions, le programme avec ses élèves, alors il ne pourra
(théoriquement) pas être sanctionné sur sa note pédagogique. Cette note
détermine l’avancement et donc l’évolution salariale du professeur.
On le voit, les programmes ont donc encore une place majeure dans l’enseignement
secondaire, et il est intéressant de voir la place qui y est accordée aux animaux
non-humains.
Précision : au collège, les nouveaux programmes entrés en vigueur en 2016 sont
divisés en deux cycles : Cycle 3 pour le CM2 et la 6e, et Cycle 4 pour la 5e, la 4e et la
3e. Au lycée, les programmes sont conçus par année : 2e, 1eL/ES, 1eS et TeS
obligatoire et de spécialité.
Au Cycle 3, on va retrouver des notions d’équilibre alimentaire de l’espèce humaine,
mais aussi la nutrition et la reproduction d’autres êtres vivants, y compris animaux. Il
est précisé que les élèves « sont amenés à travailler à partir d’exemples d’élevages
et de cultures ». On nous demande même de leur faire visiter « des lieux d’élevage
ou de culture mais aussi des entreprises de fabrication d’aliments à destination
humaine ». Si on veut éviter d’élever des rongeurs, des insectes ou des poissons en
classe, on pourra mettre l’accent sur la culture d’espèces végétales. De même, si on
veut échapper à la visite de fermes et de fromageries, on pourra emmener nos
élèves chez des maraichers ou chez des céréaliers, ou encore dans un refuge pour
animaux d’élevage.

On est à nouveau invité à leur faire pratiquer des « élevages, des cultures ». On
favorisera là aussi des cultures d’espèces végétales qui, en plus, se prêtent
beaucoup plus à l’observation des mécanismes de la reproduction, du
développement et de l’origine de la matière organique.

Au Cycle 4, on retrouve des notions de nutrition et de transport dans les
organismes. Sont recommandées des observations et l’utilisation de l’histoire des
sciences pour aider les élèves à construire leurs savoirs en parallèle de l’élaboration
des connaissances scientifiques.

On trouve aussi des notions de développement durable et d’enjeux climatiques qui
pourront permettre d’aborder les conséquences de l’élevage (même si cela n’est
pas explicitement cité dans les exemples).

Enfin, dans ce dernier thème du Cycle 4, on est invité à apporter aux élèves des
points de connaissances sur les « Groupes d’aliments, les besoins alimentaires, les
besoins nutritionnels et la diversité des régimes alimentaires ». Ce point précis peut
permettre aux élèves d’entendre pour la première fois la possibilité d’un régime
sans viande ou sans produits animaux. Ce chapitre ouvre aussi de larges possibilités
de déconstruction des mythes sur l’alimentation. Soulignons néanmoins que la
plupart des activités proposées pour ce thème répondent aux recommandations du
PNNS ou pire encore des lobbies boucher ou laitier.

Bilan : au collège, on peut donc strictement respecter les programmes sans réaliser
ni dissection, ni élevage animal en classe, ni visite d’élevage. S’il est ainsi possible
de rester neutre sur la question animale, on peut même traiter les programmes dans
une optique beaucoup plus positive en proposant à nos élèves :
- des activités sur l’impact de l’élevage sur l’environnement ;
- une visite de sanctuaire ou de refuge pour animaux d’élevage ;
- une visite chez un maraîcher ou chez un céréalier produisant des légumineuses ;
- de fabriquer des yaourts au soja pour observer la fermentation ;
- de comparer les apports nutritionnels de différents régimes alimentaires.
Au lycée, un des objectifs de l’enseignement des SVT est clairement établi : «
participer à la formation de l’esprit critique et à l’éducation citoyenne... ». On pourra
alors les inviter à démonter certains mythes non basés sur un raisonnement
scientifique.

On rappelle encore une fois la large liberté pédagogique dont doit jouir le
professeur travaillant au lycée et toute l’équipe disciplinaire.

En seconde, dans le « Thème 1 : La biodiversité, résultat et étape de l’évolution »,
on doit amener les élèves à comparer l’organisation de certains vertébrés pour
parvenir à percevoir leurs relations de parenté. Pour cela, on nous recommande de
« mettre en œuvre un protocole de dissection pour comparer l’organisation de
quelques vertébrés ». Nous reviendrons plus loin sur ce qui apparaît ici comme une
dissection « obligatoire ».

Dans le « Thème 3 Des modifications physiologiques à l’effort », pour découvrir et
comprendre l’organisation et le fonctionnement du cœur et du système ventilatoire,
on est invité à laisser nos élèves manipuler grâce à une dissection, des logiciels de
simulation ou des recherches documentaires. La liberté pédagogique ne nous
impose donc pas de pratiquer la dissection du cœur.

En 1ere ES/L, on vise d’abord à faire acquérir à nos élèves une culture scientifique
leur permettant de poser un regard critique sur le monde qui les entoure.

Dans le thème portant sur la vision, nous devons faire comprendre à nos élèves
l’organisation et le fonctionnement de l’œil. Si beaucoup d’enseignants réalisent
encore une dissection d’œil d’ovins ou de bovins, on voit que le programme
n’impose en rien une telle activité.

Dans le thème sur les enjeux contemporains, on s’intéressera aux « pratiques
alimentaires collectives et aux perspectives globales ». En abordant les apports en
eau, en intrants et les échanges énergétiques entre chaque niveau trophique, on
sera amené à comparer le rendement global d’un produit végétal et d’un produit
animal. Le but de cette comparaison est clairement de montrer que la
consommation de « la viande et d’un produit végétal n’a pas le même impact
écologique ». On pourra aussi étudier l’impact sur la santé et sur l’environnement de
certaines pratiques d’élevages ou de cultures.

En 1eS, on retrouve également le thème portant sur les enjeux contemporains. On
va néanmoins largement l’approfondir en comparaison au programme de la 1eES/L.
Ainsi, un chapitre entier est consacré à la production animale. Par l’extraction et
l’exploitation d’informations, on amènera nos élèves à comparer des productions
animales et végétales. L’idée est de « faire preuve d’esprit critique en étudiant la
conduit d’un élevage quant à son impact sur l’environnement. »

Le programme de 1eS enfonce le clou en rapprochant ensuite ces conclusions sur la
production animale avec nos choix alimentaires. On pourra ainsi proposer à nos
élèves des activités leur permettant de « recenser, d’extraire et d’exploiter des

informations sur les recherches actuelles permettant d’améliorer la production
végétale dans une logique de développement durable ».

Là aussi, dans le thème portant sur la vision, l’étude de l’œil peut passer par une
dissection mais aussi par des maquettes et/ou des recherches documentaires.
Encore une fois, la dissection n’est donc pas obligatoire.

En Terminale, le programme ne comporte pas de notion étroitement liée à la
question animale. Le programme de la spécialité SVT, pouvant être choisie par les
élèves en fin de première, aborde une nouvelle fois les enjeux planétaires
contemporains et l’impact des activités humaines.

Bilan : au lycée, nous avons vu qu’il était possible d’éviter les dissections du cœur et
de l’œil tout en traitant l’intégralité du programme. En ce qui concerne la dissection
des vertébrés en seconde (souris, grenouille, poisson...), semble incontournable
mais nous verrons plus tard que ce n’est plus vraiment le cas. En revanche, en
respectant à la lettre le programme, on amènera nos élèves à se questionner sur
leurs pratiques alimentaires en passant par l’analyse de l’impact de l’élevage et les
coûts liés à la production animale. Ainsi, l’aspect écologique d’un régime végétarien
ou végétalien a donc toute sa place en classe de 1e.

2 - Dans les manuels
Bien que, comme nous l’avons dit, seuls les programmes font foi et sont exigibles
lors d’examens (brevet, baccalauréat), beaucoup d’enseignants se basent souvent
sur les manuels pour préparer leurs séances. Pour élaborer ces livres, les éditeurs
interprètent les programmes et les digèrent pour en proposer une lecture possible.
Cette approche des programmes n’est ni forcément la meilleure, ni la plus adaptée
à nos élèves. Mais les manuels ont l’énorme avantage de décharger l’enseignant
d’une partie fastidieuse et assez difficile de son travail : la recherche de documents,
d’activités pratiques, de travaux et d’éléments histoire des sciences ou de la
recherche actuelle pour aborder chaque points du programme.
Si les manuels sont de formidables outils pour trouver des idées d’activités et
gagner du temps dans sa pratique, il ne faut néanmoins pas en devenir les esclaves.
Certains enseignants en oublient parfois les programmes et ne se fient qu’aux
manuels pour préparer toute leur progression. Cela peut poser problème car des
activités absentes des programmes mais présentes dans tous les livres peuvent
apparaître comme obligatoires. Et inversement.
Dans nos manuels, la place accordée aux animaux évolue très doucement mais reste
véritablement problématique. Vous en découvrirez des extraits tout au long de cette
étude. Globalement, on retrouve à l’intérieur de ces derniers :
- des expériences historiques sur des animaux (ou sur leurs organes)

- des expériences plus récentes sur les animaux

- des dissections photographiées

- des protocoles de dissections pour les réaliser en classe

- des données issues de procédures sur des animaux.

À cela se rajoute des documents sur l’alimentation et des recommandations basées
sur le PNNS que nous verrons en partie D. On notera aussi dans cette partie des
avancées, comme la présence de ressources sur l’impact écologique de l’élevage
animal.

3 – Dans les pratiques
Quittons nos programmes et nos manuels pour parler un peu de ce qui se fait
vraiment en cours de SVT aujourd’hui. Cette partie s’appuiera moins sur des preuves
écrites que sur mon expériences au sein de divers établissements (collèges et lycées)
et à des échanges avec de nombreux autres enseignants, impliqués ou non dans la
défense de la cause animale.
On pourra décrire quatre types de pratiques en classe impliquant des espèces
animales : les élevages, les dissections, l’observation de lames histologiques et les
sorties scolaires.
a – les élevages
En collège, l’enseignant de SVT poursuit souvent une habitude lancée au primaire
par les professeurs des écoles. Il s’agit d’élever en classe un ou des animaux pour
pouvoir observer leur reproduction et leur développement. On a vu en partie 1 que
ce genre de dispositif entrait complétement dans le programme concernant du cycle
3 et 4. L’inscription dans la durée d’une telle activité permet à l’enseignant de
construire une progression complète et liée à la croissance des animaux. Cela
permet de développer les capacités d’observations. Rappelons que l’élevage peut
être substitué par une culture végétale, qui mettra en jeu les mêmes capacités chez
les élèves.
Parmi les animaux les plus souvent choisis par les enseignants pour mener à bien ces
élevages, on retrouve beaucoup d’invertébrés : escargots, vers de terre, vers de
farine, vers à soie, phasmes, criquets, fourmis, blattes, triops... La reproduction est
facile à obtenir et pour les insectes, la croissance est aisément observable grâce aux
mues successives. La faible durée de vie de ces animaux permet aussi d’aborder la
mort dans le cycle naturel de la vie des êtres vivants. Si les vers de farine et les
criquets proviennent d’animalerie, au rayon de la nourriture vivante pour les reptiles,
les blattes, les phasmes et les triops sont très souvent commandés sur internet, ou
échangés entre enseignants. Les escargots et les fourmis sont le plus souvent
ramassés dans leur milieu naturel. Rappelons que si l’enseignant les prélève sur un
terrain privé, il doit disposer d’un accord écrit du propriétaire. Pour un prélèvement
en forêt domaniale, il faut l’accord de l’Ingénieur départemental de l’ONF. Si les
escargots se remettront souvent assez bien de leurs quelques semaines de
détention du moment qu’ils soient bien nourris et humidifiés ; les fourmis prélevées
sans leur reine ne survivront pas à cette épreuve. De même qu’une grande partie
des individus laissés dans leur milieu si la reine a été prélevée.
Viennent ensuite les poissons, souvent achetés en animalerie ou ramenés du bassin
ou de l’aquarium de l’enseignant. Poisson rouge, Guppy, Platy, Xipho... Les acheter
en animalerie participe évidemment au commerce d’espèces animales et à
l’exploitation de femelles reproductrices. Néanmoins, laisser vides les grands bacs
(très souvent supérieurs à 200L) et inutilisé le matériel de filtration dont disposent les
établissements serait peut-être une erreur. En effet, au vu du nombre faramineux de
poissons à donner sur les sites de petites annonces, on pourrait imaginer que les

enseignants mettent à disposition les aquariums de leurs salles pour l’adoption de
poissons. Se posera toujours la question de la captivité et du modèle proposé aux
élèves qu’ils voudront reproduire par la suite. C’est pourquoi la démarche de
sauvetage ayant un caractère d’exception, me semblerait intéressante.
Au sujet des Amphibiens, si historiquement beaucoup de professeurs ramenaient en
classe des têtards pour en faire observer la croissance à leurs élèves, la pratique
semble s’être pratiquement éteinte. Les enseignants de SVT connaissent les lois
encadrant la faune sauvage et savent qu’ils risquent gros en capturant une espèce
protégée. Rappelons à ce titre que tous les Amphibiens de France le sont, et leur
déplacement, leur manipulation et à fortiori leur détention sont interdits et peuvent
être passibles d’amende et de peine d’emprisonnement. Si quelques enseignants
continuent à prendre le risque, cette habitude s’essouffle au collège. Soulignons
néanmoins que cette pratique est toujours aussi répandue à l’école primaire où les
professeurs des écoles continuent à vouloir émerveiller les enfants en rapportant en
classe des larves d’espèces protégées. Espérons que cela cesse avec les nouvelles
générations d’enseignants arrivant dans la profession.
Heureusement, les oiseaux semblent avoir totalement quittés les cages des écoles.
De même, les reptiles et les mammifères sont en voie de disparition dans les
classes. Quelques enseignants ont bien essayé d’élever des souris ou des gerbilles
mais renoncent souvent face aux problèmes de nettoyage trop prenants, de
reproduction très difficile à réguler, et de la gestion des individus pendant les
vacances.
Au lycée, on voit très peu d’élevages dans les classes. Auparavant, les rongeurs
grandissaient dans des cages au sein des établissements pour pouvoir servir lors des
dissections. Mais depuis longtemps la réglementation interdit de mettre à mort les
animaux sur place, et cette pratique s’est donc totalement perdue.
À l’heure qu’il est, on peut considérer que les élevages de Vertébrés sont devenus
très rares dans les collèges et les lycées. Mis à part le cas des poissons qui, du fait
de leur facilité d’élevage, se trouvent encore et toujours dans le fond de beaucoup
de salle de classe. On a vu qu’il était pour autant possible de profiter de cet attrait
pour ce groupe animal pour participer au sauvetage d’individus perdus dans l’océan
d’internet, ce qui peut être une porte d’entrée pour parler de la condition des
animaux de compagnie avec les élèves.
b – les sorties
Au lycée, la grande majorité des sorties organisées concernent la géologie.
Néanmoins, certains élèves peuvent être accompagnés dans des musées d’Histoire
Naturelle (en Terminale) ou sur le terrain pour inventorier la biodiversité d’un
écosystème et/ou d’un agrosystème (en seconde). Dans les deux cas, même si elles
impliquent l’observation d’espèces naturalisées ou vivantes, elles pourront être
conduites dans le respect le plus total de l’animal. C’est à l’enseignant d’y être
attentif et de rappeler les règles avant et pendant la sortie.
Au collège, trois grands types de sorties impliquant des animaux sont organisés.

Tout d’abord la visite d’aquariums, de jardins aux papillons ou de parcs animaliers
en tout genre. Si ces sorties sont souvent assez éloignées des programmes, elles
apparaissent la plupart du temps comme un petit plaisir de l’enseignant. Et si on
admet que ces sorties visent à faire découvrir la biodiversité aux enfants, on aura
alors tout intérêt à privilégier des sorties de terrains dans des réserves naturelles
proches pour leur faire toucher du doigt (au sens figuré attention !) la faune et la
flore locale.
Ensuite la sortie classique de début d’année des classes de 6e dans le collège ou ses
abords pour en découvrir les paramètres physico-chimiques et les êtres-vivants qui y
habitent. Si cette sortie peut être l’occasion d’aborder avec les collégiens des
notions de respect et de non dérangement de la faune et de la flore, elle dérape
encore trop souvent en une collecte sauvage d’insectes, de fleurs et d’autres petits
êtres vivants qui iront remplir des boites en plastiques en attendant d’être identifiés.
Là encore, il ne tient qu’aux enseignants de faire observer la nature à leurs élèves de
manière responsable et éthique ; c’est à dire avec le moins d’interventions et de
perturbations possibles.
Enfin, comme le suggèrent les programmes (cf Partie 1), beaucoup d’enseignants
emmènent leurs élèves sur des sites d’élevage ou de transformation d’aliments. Les
élèves montent dans un bus pour aller visiter une ferme bio, une installation laitière,
un élevage de poules en plein air, une fromagerie... Pas d’élevages en batterie ni
d’abattoirs bien sûr, il ne faudrait pas dégouter les futurs consommateurs !
D’ailleurs, le lieu le plus choisi par les professeurs -et pourtant le plus illégitimeétant la fameuse ferme pédagogique. Une jolie vache, un gentil cochon, quelques
canards et une biquette qui fait des bonds dans une verdoyante pâture. Tout le
monde a de la place et se laisse joyeusement caresser. Pas un mot sur les
castrations, sur le destin des veaux, sur l’avenir de tous ces êtres sensibles... Tout le
monde est heureux et les élèves révéraient d’être à la place de n’importe quel
animal. Cette vision idyllique les renvoie d’ailleurs à leurs albums pour enfant où la
vache sourit en donnant son précieux lait au fermier. Ce qui ne fait que conforter
l’image mentale qu’ils se sont forgée de l’élevage. Et puis la visite se termine à la
boutique où les enfants pourront ramener à leurs parents pâtés, fromages et autres
joyeusetés en tout dissonance cognitive. Ces fermes pédagogiques sont de
formidables vitrines du prétendu bien-être animal dans l’élevage et leur visite par
des générations successives d’élèves participe activement à la vision idéalisée de
l’élevage par la population. Espérons qu’avec l’ouverture de nouveaux sanctuaires
pour animaux d’élevage tous les ans, les enseignants commenceront à emmener
leurs élèves dans ces lieux où les animaux ne sont plus exploités mais où surtout ils
entendront un discours bien différent de celui d’une ferme pédagogique.
c – les lames histologiques
Vous vous souvenez sans doute des observations microscopiques en cours de SVT.
Si on peut se servir du microscope pour faire visualiser des minéraux ou des
structures végétales aux élèves, on leur propose aussi régulièrement d’observer des
tissus animaux. Ovaires de rate, testicules de lapin, peau de chat, œil de chien, sang

de mammifère, drosophiles, embryon de poulet... Les boites de lames qui prennent
la poussière dans les laboratoire sont souvent de véritables cabinets de curiosités.
L’observation de ces tissus est utilisée à tous les niveaux, et s’accompagne souvent
d’un dessin d’observation ou d’un schéma légendé pour stimuler l’observation fine
des structures étudiées. Cela permet aux élèves de visualiser concrètement des
éléments biologiques sinon très vagues comme les cellules et tous leurs organites.
Ces coupes micrométriques sont réalisées en suivant un processus assez complexe.
Il faut d’abord fixer l’organe d’intérêt (par des procédés physiques ou chimiques)
puis le découper très finement grâce à un appareillage spécialisé. L’échantillon et
ensuite placé entre lame et lamelle de verre accompagné d’une résine transparente.
Si le procédé de fabrication est bien connu, l’origine des organes reste très floue.
Sur qui sont prélevés les tissus humains ? Et les tissus animaux ? Pour les espèces
comme les chiens ou les chats, seraient-ce des prélèvements suite à des
euthanasies ? Ou sur des avortements ? Certains animaux ne sont-ils élevés que
pour cela ? Il faudra mener l’enquête car pour l’instant aucune information n’existe à
ce sujet là.
Ce qui est certain en revanche, c’est qu’aujourd’hui la plupart des établissements
possèdent déjà une assez grande collection de ces lames, souvent conservées
depuis des décennies. Mais ce matériel étant fragile, les équipes commandent de
temps en temps quelques lames pour compléter des jeux de tissus devenus
incomplets, et ainsi pouvoir permettre à tous leurs élèves de réaliser l’observation en
même temps.

d – les dissections
Nous arrivons au cœur du problème, au point central qui suscite tant de débats et
cristallise toutes les tensions : les dissections animales en cours de SVT. La dissection
est une étiquette qui colle à la peau de notre matière. Pas une semaine sans qu’un
élève ne nous demande : « Est-ce qu’on va disséquer aujourd’hui ? ». Parlez de votre
scolarité avec des vieux amis du collège ou du lycée, et il y a fort à parier que
rapidement une anecdote sur une dissection arrivera dans la conversation. Cette
activité est extrêmement marquante, positivement ou négativement. Certains élèves
y prennent un plaisir incroyable et s’en rappelleront très longtemps. D’autres en sont
totalement dégoutés et s’en rappelleront tout aussi longtemps. La dissection ne
laisse donc personne indifférent.
Mais de quelles dissections parlons-nous ? Il existe deux grands types de
dissections : celles qui sont réalisées par l’enseignant en démonstration, et celles
qui sont faites par les élèves : seuls ou souvent en groupes. Les dissections dites de
« démonstration » ne sont plus très à la mode aujourd’hui. La pédagogie
constructiviste est passée par là et on sait que les élèves apprennent mieux en
faisant qu’en regardant. Néanmoins, parfois par manque de temps ou de budget,
les enseignants ont encore recours à cette modalité. Mais dès qu’il le peut,
l’enseignant préfèrera proposer cette activité aux élèves, très souvent en binômes.
Que fait-on disséquer aux élèves ? En se basant sur mon expérience récente
d’ancien élève mais surtout de jeune enseignant, voici les dissections majeures qui
sont proposées dans la plupart des établissements.
Classe
6e
5e

4e

3e
2e
1e
Terminale S

Dissections souvent proposées par les enseignants
pelote de réjection de rapaces, fleur !
Cœur de volaille, branchies de poissons, appareil digestif du poisson,
trachées du criquet, appareil digestif du lapin (en démonstration),
appareil respiratoire du porc, de l’agneau (en démonstration)
Système nerveux du poisson, système nerveux et musculaire de la
grenouille, appareil urogénital de la grenouille ou de la souris,
appareil reproducteur de la moule, appareil urogénital du lapin ou du
poulet (en démonstration)
Système nerveux du poisson, système nerveux et musculaire de la
grenouille (si non fait en 4e)
Cœur de volaille ou d’agneau, souris, grenouille, poisson, cœur de
bœuf ou de porc en démonstration, lapin ou poulet en démonstration
Œil de bœuf ou de porc
Que des fleurs !

La liste peut paraitre effrayante, mais elle recense presque toutes les dissections
possibles. Un bref aller-retour dans vos souvenirs d’élève vous permettra de réaliser
que vous ne les avez pas toutes réalisées. Mais celles auxquelles que vous avez eu
droit sont sans doute dans le tableau.

Pour résumer, trois niveaux sont considérés comme des classes « à dissection » :
- la cinquième pour l’observation d’appareils digestifs et/ou respiratoires et/ou
excrétoires
- la quatrième pour l’observation du système nerveux et de la commande du
mouvement
- la seconde pour la l’observation du cœur de mammifère et la comparaison du plan
d’organisation des Vertébrés
Pourquoi autant de dissections ? D’abord parce qu’il faut reconnaître que la plupart
des élèves sont très demandeurs de cette activité. Leur offrir comble chez eux une
attente importante et cela place l’enseignant dans une position prestigieuse. Mais
ce n’est pas la seule raison. En effet, jusqu’à preuve du contraire, les enseignants ne
cèdent pas à toutes les demandes de leurs élèves. Il faut aussi avouer que la plupart
des professeurs de biologie voient d’un très bon œil les dissections. Les arguments
principaux pour défendre les dissections sont : ça motive les élèves, c’est concret, ça
les confronte au réel, c’est comme ça qu’on apprend !
Le document "Risque et sécurité en SVT"2 de l’Observatoire national de la Sécurité
des établissements scolaires et de l’enseignement supérieur indique que
"l'utilisation d'animaux dans les classes, l'observation dans le milieu de vie,
l'observation en élevage, l'expérimentation, la dissection d'organes ou d'animaux
morts permettent de confronter les élèves à la complexité du vivant, et se justifient
par trois objectifs éducatifs essentiels : la motivation des élèves par le réel afin de
développer durablement le goût pour les sciences de la vie ; l'apprentissage de
valeurs fondamentales, notamment le respect de la vie animale ; la protection de
l'environnement (diminution des prélèvements, absence de rejet d'espèces
allochtones)"
Précisons qu’une dissection n’est (normalement) pas une épreuve de concours
boucher. L’activité est encadrée, les gestes sont précis et guidés, le but est
clairement explicité en début de séance, la dissection et son compte-rendu (dessin,
croquis, schéma, texte...) sont souvent évalués en fin de séance. Les enseignants
n’apprécient guère que les élèves fassent de la « charpie » avec leur animal. Et les
comportements puérils ou dégradants envers l’animal sont souvent sévèrement
réprimés.
Dans les catalogues envoyés chaque année aux enseignants de SVT, les fournisseurs
privés de matériel de laboratoire proposent une multitude d’animaux : vivants ou
morts, congelés ou conservés dans l’alcool. En voici un petit échantillon :

Les dissections sont de plus en plus encadrées et nous étudierons l’évolution
récente de ce cadre légal plus loin. De même, nous verrons qu’il existe des
alternatives aux dissections, et qu’elles sont de plus en plus utilisées. Nous verrons
que cette activité fait aussi l’objet d’un débat interne important au sein de la
communauté éducative et des professeurs de biologie.

B – L’éthique : la grande absente
Alors que dans les textes, les mots : éthique, citoyen, égalité, respect, savoir-être...
reviennent sans cesse ; dans les faits notre matière oublie totalement l’éthique pour
construire ses programmes ou mettre au point ses pratiques. Actuellement, même si
la situation a déjà évolué depuis quelques décennies, l’animal reste un sujet d’étude
comme un autre. Les produits d’origine animale sont également omniprésents dans
nos salles de classe. Nous verrons aussi que des pressions volontaires ou non
s’exercent sur les enseignants pour qu’ils continuent à s’inscrire dans un monde
cruel envers les animaux.

1 - L’animal, sujet d’étude comme un autre
Comme nous l’avons vu dans les manuels ou dans les activités proposées aux
élèves, les animaux sont de simples sujets d’étude. Ainsi, leur corps pourra servir à
illustrer une notion, leurs organes serviront de comparaison avec les organes
humains, leur reproduction pourra être réalisée in vitro pour une simple observation.
À aucun moment, on ne précise aux élèves que ces animaux ont été sacrifiés pour
eux. Pour leur permettre d’observer, de comprendre, de comparer, d’apprendre.
L’animal est partout sans pour autant jamais être vraiment présent. Dans leur
manuel, ils verront une belle photo de lièvre, et deux pages plus loin, la photo du
système digestif du lapin, en double page. C’est d’ailleurs un jeu régulier en début
d’année quand ils découvrent leur nouveau livre : rechercher les images les plus
dégoutantes.
Toutes les notions abordées pourraient l’être sans passer par la mort d’un animal :
que ce soit pour en réaliser une photo, une lame histologique ou une dissection. En
effet, si un enseignant vous dit que c’est utile pour comprendre le fonctionnement
des organes, demandez lui de vous expliquer le fonctionnement du rein à partir d’un
rein de lapin. Il aura forcément besoin d’utiliser ou de réaliser un schéma pour vous
expliquer la filtration rénale. Il en va de même pour la circulation cardiaque ou la
respiration. Un schéma en couleur ou une animation flash se révèleront toujours
mille fois plus clairs et compréhensibles qu’un morceau de viande dans une cuvette
à dissection.
Là n’est pas l’intérêt de l’utilisation du vivant dans notre matière. Son intérêt est de
montrer aux élèves comment fonctionne la science : grâce à l’observation et à la
démarche expérimentale. Pour savoir dans quel sens le sang circule dans le cœur, un
schéma suffit. Pour savoir comment on le sait, alors il faut observer des photos ou
disséquer un cœur de Mammifère. Et il en va de même pour toutes les notions que
notre programme aborde. Un autre exemple avec la respiration des poissons. On
peut dire à nos élèves que les poissons prélèvent du dioxygène dans l’eau et
rejettent du dioxyde de carbone dans cette même eau. Ils l’apprendront très bien.
Mais si on veut faire vraiment de la science et leur proposer une démarche
scientifique, alors une expérience assistée par ordinateur mesurant la teneur en ces

deux gaz dans un aquarium leur permettra d’obtenir leurs propres résultats menant
à cette même conclusion.
Les scientifiques ne dissèquent pas (ou plus) pour s’amuser. Ils le font pour connaître
l’origine d’un décès, pour diagnostiquer une pathologie, pour comprendre le
fonctionnement d’un organe... De même, en classe, les dissections ne doivent pas
être des illustrations de notions déjà vues. Elles sont des activités préliminaires, des
observations concrètes qui seront ensuite modélisées et interprétées pour en
produire un savoir. On s’inscrit ici dans la démarche hypothético-déductive amorcée
par Claude Bernard.
En cela, notre matière est bien à l’image de la science et de son histoire. L’animal
n’est qu’une source d’informations dans laquelle nous pouvons aller puiser quand
nous en avons besoin. La quasi totalité de nos savoirs actuels en biologie ont été
permis par la souffrance et le sacrifice de milliers et de milliers d’animaux. Il est
évident que notre matière décrive la constructions de ces savoirs de la même
manière qu’ils ont été obtenus autrefois : en passant par l’animal. L’animal : cette
fabuleuse banque de données dans laquelle nous pouvons prélever tout ce qui nous
intéresse. C’est malheureusement le rôle qu’il occupe encore aujourd’hui en
Sciences de la vie et de la Terre.
Une hiérarchie existe néanmoins entre le lapin disséqué et photographié en 1995,
repris depuis dans tous les manuels depuis ; et les centaines de milliers de souris
élevées et mises à mort chaque année pour les dissections. Même si les deux ont un
coût en souffrance animale, leur ampleur n’est pas comparable. L’enseignement de
la biologie passera forcément par l’étude du vivant, car c’est le but même de notre
discipline. On ne pourra se contenter d’une succession de connaissances pures,
déconnectées de leur origine. Même en mathématiques (qui est pourtant une
science beaucoup moins expérimentale) les élèves passent par des démonstrations
pour prouver certains théorèmes.
L’étude de l’animal est indissociable de notre matière et de la démarche scientifique
permettant de construire les savoirs que nous voulons apporter aux élèves. Reste à
savoir comment garder ce rapport à l’animal et au réel, tout en causant le moins de
souffrance possible à ces derniers. Nous aborderons la question de la sensibilité
animale et des évolutions possibles dans la partie D.

2 – Des produits d’origine animale omniprésents
De même que notre matière prend place dans une science où l’animal n’a qu’une
fonction de source d’information inépuisable, elle s’inscrit aussi dans un quotidien
qui est tout autant cruel avec les animaux. On retrouvera donc des produits
d’origine animale à tous les niveaux de l’enseignement de notre matière. Dans les
manuels, les fiches métiers sur les éleveurs ou sur les soigneurs animaliers en zoo
fleurissent. On y trouvera aussi des petites expériences nécessitant du lait par
exemple. Un enseignant ne cautionnant aucune souffrance animale ne trouvera
absolument aucun livre utilisable en l’état avec ses élèves.

Tout comme nos manuels, nos laboratoires sont remplis de produits animaux :
squelettes, lames histologiques, individus naturalisés... On dispose finalement de
très peu de ressources non biologiques : quelques maquettes, des écorchés
artificiels. De la même manière, un enseignant ne souhaitant pas utiliser de produits
animaux dans ses séances disposera d’une gamme de matériel très étroite.
En feuilletant les catalogues destinés aux enseignants, on réalise à quel point les
animaux ou leurs produits occupent une place centrale dans notre discipline.

Ainsi, plus un professeur souhaitera diminuer son utilisation d’animaux (sous quelle
forme que ce soit), plus il devra innover et souvent construire lui-même son matériel
pédagogique. Le manuel restera au placard, de même que les lames histologiques,
les individus naturalisés... Cela débouchera à une surcharge de temps considérable
puisqu’il lui reviendra au final de repenser et de recréer tout ce qu’il pourra
proposer aux élèves.
Pour conclure, exercer la profession d’enseignant de SVT pose autant de contraintes
que d’ouvrir un salon de soins sans produits d’origine animale, ou une pâtisserie
100% végétale. Il conviendra dans tous les cas de créer du matériel original, de
trouver des produits compatibles et d’adapter ses pratiques. La différence majeure
est que l’enseignant s’inscrit dans un corps de fonctionnaires d’état avec ses normes
et sa hiérarchie. Abordons justement les pressions subies par un enseignant de SVT
pour continuer à utiliser des animaux ou des produits d’origine animale.

3 – La pression sociale pesant sur l’enseignant
Même animé par un début de conscience envers les animaux, un enseignant sera
soumis à la pression exercée par d’autres, souvent source d’une grande inertie au
changement. Les personnes qui peuvent ainsi influencer les pratiques du
professeurs sont : sa hiérarchie, ses collègues enseignants, ses élèves et leurs
parents.
En premier lieu, les inspecteurs pédagogiques régionaux sont les seuls supérieurs
hiérarchiques que rencontrera l’enseignant. Et ce, au cours de visites ou
d’inspections durant lesquelles le professeur sera évalué par l’IPR. La note obtenue
lors de cette visite aura des conséquences en terme de salaire et d’avancement. Les
IPR reçoivent leurs directives de la part du ministère de l’éducation nationale. Mais
chacun d’entre eux conserve des attentes et des exigences personnelles. Certains
peuvent par exemple être très pointilleux sur les dissections ou sur les observations
histologiques. Dès lors, un enseignant ne respectant pas certaines espérances
pourra en payer le prix. Indirectement, ce sont donc des recommandations
ministérielles et des décisions politiques qui pourront modifier les attentes des IPR
et donc les pratiques des enseignants.
Ensuite, l’enseignant est rarement le seul dans sa discipline au sein d’un
établissement. Ainsi, il devra travailler de concert avec des collègues qui porteront
forcément un regard sur son travail. Par peur du jugement, pour éviter le conflit ou
plus simplement pour des raisons pratiques et matérielles, un enseignant aura
souvent tendance à s’aligner sur les habitudes de ses collègues.
Pour illustrer la pression exercée par ces deux premiers acteurs : IPR et collègues
enseignants, je vais vous utiliser une petite anecdote personnelle. Nous disposons
d’une liste de diffusion et d’échange entre professeurs de SVT, également utilisée
par nos inspecteurs. En début d’année, un collègue demande s’il a le droit
d’accepter du gibier tué par un parent d’élève chasseur pour réaliser des dissections
de démonstration. Alors que certains collègues lui répondent d’un point de vue
purement légal sur l’impossibilité sanitaire de la chose, d’autres en profitent pour
prendre clairement position contre les dissections en général. Décrivant des
pratiques d’un autre âge, et une position d’exemplarité et de modèle éducatif
devant nécessairement intégrer les avancées en éthologie. La discussion rebondit
quand d’autres enseignants expriment leur lassitude de voir encore les dissections
critiquées, défendant une activité saine et majeure dans notre matière. Tout ça
prendra fin rapidement en moins de 24 heures avec un message statutaire de notre
inspecteur rappelant l’engagement de notre discipline dans une approche
extrêmement concrète de la nature. Précisant que les substituts à la dissection
n’étaient recommandés que quand le réel n’était pas accessible. Il défendait ensuite
la dissection comme une activité permettant à des élèves « peu scolaires » de
s’épanouir et de réussir, ajoutant que même ceux qui expriment un dégout au
départ, finissent pas adorer cette activité, plus qu’utile à leur formation citoyenne !
Ayant contacté les collègues qui avaient pris position contre les dissections, il n’y a
pas eu de conséquences pour eux pour l’instant. Mais l’un deux a quand même eu

énormément d’appréhension lors d’une inspection, fébrile à l’idée que le sujet arrive
sur la table lors de l’entretien.
Troisièmement, et nous l’avons déjà dit, les élèves adorent certaines activités et en
sont très demandeurs. Pour ne pas les décevoir ou pour leur faire plaisir,
l’enseignant pourra mettre en place ces activités. D’autant que les élèves comparent
ostensiblement les professeurs entre eux et n’hésiteront pas à signaler qu’avec un
tel, ils faisaient des dissections au moins !
Enfin, complémentairement aux critiques émises par ses élèves, l’enseignant pourra
aussi essuyer les reproches des parents d’élèves voyant d’un très mauvais œil que
leur enfant ne fasse pas les mêmes activités que le grand frère ou que la grande
sœur. Souvent par peur d’un niveau de compétences et de connaissances trop bas
pour le reste de leur scolarité, ces parents pourront ainsi reprocher l’absence de
certaines activités à l’enseignant ou au directeur de l’établissement qui pourra
même aller jusqu’à un signalement à l’inspection.

C – Des progrès récents
1 – Vers l’arrêt des dissections ?
Cette partie est basée sur un article3 du Directeur des Soins.
En 2010, une directive européenne4 visait à harmoniser la protection des animaux
utilisés à des fins expérimentales. Elle élevait au rang de valeur le bien-être animal :
« Le bien-être animal est une valeur de l’Union qui est consacrée à l’article 13 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. (…) De nouvelles connaissances
scientifiques sont disponibles concernant les facteurs qui influencent le bien-être
animal, ainsi que la capacité des animaux à éprouver et exprimer de la douleur, de
la souffrance, de l’angoisse et un dommage durable. Il est donc nécessaire
d’améliorer le bien-être des animaux utilisés dans des procédures scientifiques en
relevant les normes minimales de protection de ces animaux à la lumière des
derniers développements scientifiques. »
Cette directive du 22 octobre 2010 prévoit aussi la substitution par d’autres
méthodes ainsi que le replacement total à long terme des expérimentations sur
l’animal : « S’il est souhaitable de remplacer l’utilisation d’animaux vivants dans les
procédures par d’autres méthodes qui n’impliquent pas leur utilisation, l’utilisation
d’animaux vivants demeure nécessaire pour protéger la santé humaine et animale
ainsi que l’environnement. Cependant, la présente directive représente une étape
importante vers la réalisation de l’objectif final que constitue le remplacement total
des procédures appliquées à des animaux vivants à des fins scientifiques et
éducatives, dès que ce sera possible sur un plan scientifique. »
Chose étonnante dans un texte législatif, la morale pointe le bout de son nez dans la
directive : « Il est également essentiel, tant pour des raisons morales que dans
l’intérêt de la recherche scientifique, de veiller à ce que chaque utilisation d’animal
soit soumise à une évaluation minutieuse de la validité scientifique ou éducative, de
l’utilité et de la pertinence des résultats attendus de cette utilisation. »
Comme nous le voyons, ce texte européen remet complétement en cause
l’utilisation d’animaux à des fins pédagogiques. Le droit européen étant supérieur
au droit national, le décret basé sur cette directive est passé au JO le 1e février
2013. Ce décret5, relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
est la déclinaison nationale de la directive de 2010.
Ce décret concerne l’utilisation d’animaux à des fins éducatives mais uniquement
dans le cadre de l’enseignement supérieur. Il ne concerne donc pas l’enseignement
des SVT dans le secondaire. Néanmoins, il établi le principe des 3R : remplacement,
réduction et raffinement. Pour être licite, une expérimentation animale doit avoir un
caractère de stricte nécessité et ne pas pouvoir être remplacée par une autre
méthode apportant le même niveau d’information. De plus, le nombre d’animaux
utilisés sera réduit à son strict minimum. Enfin, le raffinement des procédures veut
que les conditions d’élevage, de soins et de réductions de la douleur soient

optimisées. Ce décret définit aussi la procédure expérimentale comme : « toute
utilisation, invasive ou non, d’un animal à des fins expérimentales ou à d’autres fins
scientifiques ou à des fins éducatives ».
Ce principe des 3R a été appliqué à l’enseignement secondaire dans une circulaire
du 28 novembre 20146 relative aux dissections animales dans les cours de SVT et de
bio-physiopathologie humaine. Cette circulaire énonçait clairement :

La circulaire précisait également que les inspecteurs devraient aider et accompagner
les enseignants vers des alternatives pédagogiques.

On notera que la limite entre les vertébrés dissécables et les autres se fait sur leur
commercialisation ou non en vue de l’alimentation. Même si la circulaire ne précise
pas s’il s’agit de l’alimentation humaine ou animale, le doute n’est pas permis
puisque la dissection de la souris est clairement indiquée comme interdite jusqu’au
baccalauréat. Et c’est justement cette affirmation qui va être au cœur d’un combat
législatif.
Vent debout contre cette circulaire, un syndicat de professeurs du secondaire (le
SNES), porte une requête devant le Conseil d’État et demande l’abrogation de la
circulaire du 28 novembre 2014. Le syndicat affirme notamment que « La
confrontation au réel est essentielle dans l’enseignement des sciences
expérimentales, que ce soit pour développer les facultés d’observation que pour
comprendre le fonctionnement des êtres vivants végétaux et animaux. (…) Le travail
sur du matériel réel amène à se poser des questions sur les responsabilités
humaines, à être plus enclin à respecter la vie animale. » Le 6 avril 2016, le Conseil
d’État donne raison au syndicat et promulgue l’abrogation7 de la circulaire.
Pourquoi cette abrogation ? Les sages du Conseil d’État ont décelé dans ce texte un
potentiel excès de pouvoir de la ministre de l’époque. En effet, une circulaire n’a
pas force de droit. Sa fonction et d’apporter des précisions et d’aider à l’application
d’une loi ou d’un décret. Or, la formulation : « La dissection des souris est donc
désormais totalement exclue dans toutes les classes jusqu’au baccalauréat » aurait
nécessité un texte réglementaire et non une simple circulaire.
De plus, les sages n’en finissent pas de jouer sur les mots et refusent d’appeler
« procédures expérimentales » les dissections : « L’utilisation dans l’enseignement

de ces organes ou tissus d’animaux morts ne revêtent pas le caractère de
procédures expérimentales ». Et voici leur justification : « La mise à mort d’animaux,
à la seule fin d’utiliser leurs organes ou tissus (…) n’est pas considérée comme une
procédure expérimentale. »
Donc faire des expériences sur une souris vivante est une procédure expérimentale.
Mais la faire naître, l’élever et la mettre à mort pour réaliser des expériences sur son
cadavre n’est pas une procédure expérimentale...
La dissection de la souris aurait pu être interdite dans l’enseignement secondaire.
Mais le choix du mode de communication (une circulaire dépourvue de valeur
réglementaire et ne pouvant donc imposer quoi que ce soit) combiné à
une mauvaise interprétation de la directive et du décret, concernant la définition de
la procédure expérimentale, ont conduit le Conseil d’Etat à considérer comme
fondée la demande du syndicat tendant à l’abrogation de la circulaire ministérielle.
En tenant compte de ses erreurs, le ministère publie une nouvelle circulaire8 le 21
juillet 2016. La voici dans son intégralité :
« La présente circulaire fixe les nouvelles règles relatives à la pratique des dissections
d'animaux morts dans les activités d'enseignement au collège et au lycée.
Dans le cadre des travaux pratiques de sciences de la vie et de la Terre (SVT) et de
bio-physiopathologie humaine (BPH) dans la série sciences et technologies de la santé et du
social (ST2S), et plus généralement dans toutes les classes jusqu'au baccalauréat, des
dissections ne peuvent être réalisées que :
- sur des invertébrés, à l'exception des céphalopodes ;
- sur des vertébrés ou sur des produits issus de vertébrés faisant l'objet d'une
commercialisation destinée à l'alimentation.
Par conséquent, il n'est plus procédé à des dissections d'animaux morts élevés à seule fin
d'expériences scientifiques.
Les formations supérieures des lycées et notamment les classes préparatoires aux grandes
écoles (CPGE) biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST) et technologie et
biologie (TB), qui préparent aux concours d'entrée des écoles vétérinaires, ne sont pas
concernées par ces restrictions.
Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux des disciplines
scientifiques concernées, dans le cadre de leur mission de formation et d'accompagnement
des enseignants et en relation avec l'inspection générale de sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la Terre (STVST), apporteront aux enseignants toutes les précisions
nécessaires quant aux alternatives à privilégier. »

Et le problème reste entier car le terme « alimentation » n’est toujours pas précisé.
S’il ne s’agit que d’alimentation humaine, alors la souris en serait exclue. Les
grenouilles n’étant élevées que pour leurs pattes, le reste de leur corps serait-il aussi
exclu ? En revanche, s’il s’agit de l’alimentation au sens large (c’est à dire aussi
animale), alors les souris élevées pour les serpents sont à nouveau des animaux
pouvant être disséqués.

Par contre, la circulaire indique bien que qu’on ne procédera plus « à des
dissections d'animaux morts élevés à seule fin d'expériences scientifiques. » Dès
lors, il devient alors illégal de commander des souris ou des grenouilles congelées
auprès de fournisseurs pédagogiques qui ne les élèvent que pour cette fin. Certains
fournisseurs ont déjà trouvé la parade et précisent sur leur catalogue que leurs
animaux sont « certifié sous-produit animal catégorie 3 provenant d’élevages non
destinés à la recherche scientifique ».

Le flou juridique qui entoure la dissection des vertébrés reste épais. Et cela permet
tout aux enseignants : soit de poursuivre leurs pratiques en s’engouffrant dans les
failles de cette circulaire, soit de renoncer aux dissections des souris et des
grenouilles. La liberté pédagogique de l’enseignant n’aura jamais été aussi grande.
Mais ce foisonnement récent de textes encadrant les dissections est le marqueur
d’un progrès vers une plus grande considération des animaux.
2 – Pour des alternatives plus respectueuses
En remplacement de la dissection des vertébrés, deux grandes alternatives se
devinent : les maquettes et la dissection virtuelle. Dans les deux cas, on parlera de
simulation : on va mimer une véritable dissection sans l’animal.
Si on se replonge dans l’histoire de la médecine et de la biologie, la simulation a
permis de larges avancées. Rappelons nous par exemple de l’importance majeure
des premiers mannequins pour l’entrainement aux soins infirmiers, aux modèles
anatomiques en école vétérinaire, jusqu’aux simulations virtuelles pour les
chirurgiens...
Si la simulation n’était pas efficace, les pilotes d’avion de ligne et de chasse ne
passeraient pas des milliers d’heures sur des simulations virtuelles. Mais si les
défenseurs du concret à tout prix ont encore besoin de preuves, en voici une
autre avec le rapport de la Haute Autorité de Santé10 qui donne les conclusions
d’une méta-analyse ayant pour but de comparer la formation par simulation à la
formation “classique” : « Reprenant 10 903 articles de la littérature, les auteurs ont
sélectionné 609 études comportant 35 226 participants. La formation par la

simulation est constamment associée à une amélioration significative des
connaissances, des pratiques et des comportements. »
Dans le cas de l’apprentissage des SVT, l’objectif est l’acquisition de connaissances
ainsi qu’une évolution du comportement (développer le goût des sciences de la vie,
respecter l’animal). Il ne s’agit pas d’acquérir des gestes techniques lors d’une
dissection, bien que certains professeurs les évaluent encore. Nos élèves ne seront
pas tous chirurgiens, et il n’est absolument pas pertinent de leur demander de savoir
faire une boutonnière.
Un document9 de l’académie de Toulouse propose différentes alternatives à la
dissection de souris dont : l’utilisation de modèles anatomiques, d’animaux
plasticinés ou siliconés qui sont réutilisables à l’infini, ou l’utilisation d’animations
informatiques et d’atlas numériques. Dans les catalogues des fournisseurs habituels,
on commence à trouver
ce genre d’articles :

Se multiplient également les animations ou les logiciels de dissections virtuelles.
(Liens en sources)11
L’association Antidote travaille
main dans la main avec les
scientifiques et les enseignants
pour faire évoluer les habitudes et
proposer
des
alternatives
nouvelles et pertinentes aux
expérimentations sur les animaux.
Avec le développement de la
réalité virtuelle, on peut aussi
imaginer dans le futur des
simulations
immersives
de
dissections, voire même de visite
d’organismes ou d’organes vus de
l’intérieur. L’avenir ressemblera
peut-être à la série Il était une fois
la vie...
3 – Impacts environnementaux de
l’élevage
Depuis quelques années, une des
conséquences
néfastes
de
l’élevage animal a fait son entrée dans les programmes et dans les manuels : il s’agit

de l’impact environnemental de la viande (mais pas des produits laitiers ?). Ces
conséquences y sont décrites sur plusieurs niveaux. En voici quelques extraits,
regroupés selon la l’impact de l’élevage en question.
- l’eau consommée :

- la surface de sol consommée :

- le rejet de gaz à effet de serre :

- la déforestation :

- l’érosion de la biodiversité
- d’autres aspects néfastes :

Pour illustrer cette entrée fracassante des impacts environnementaux négatifs de la
consommation de viande et de poisson, voici pour terminer deux exercices trouvés
dans les manuels.
Le premier, trouvable dans le livre de Belin destiné aux 1eS, édition 2011, propose
d’organiser un débat dans la classe avec des rôles à jouer pour les élèves.

Le second est une tâche complexe proposée sur une double page dans l’édition
2017 du manuel Belin à destination des classes de 5e.

On voit que les impacts environnementaux de l’élevage sont longuement dénoncés
dans nos manuels. On regrettera néanmoins l’absence des conséquences néfastes
de la consommation de viande ou de produits d’origine animale pour la santé
humaine.

4 – Possibilité de régimes alimentaires différents
Quand les besoins nutritionnels sont abordés dans les manuels, les activités se
basent évidemment sur un régime alimentaire standard. Néanmoins, de rares
manuels présentent la possibilité de régimes alimentaires différents avec le
végétarisme voire même le végétalisme. Ces documents apparaissent dans des
manuels destinés aux cinquièmes.

Ces documents peuvent permettre aux élèves de
découvrir par eux-mêmes l’existence et la viabilité
des régimes végétarien et végétalien. Cela pourra
lancer une discussion entre élèves ou avec
l’enseignant. Cela peut paraître anodin, mais la
simple présence d’un infime document sur le sujet
dans les manuels est à la fois une reconnaissance
et un tremplin pour parler de la possibilité de se
passer de viande ou de produits d’origine animale.
On regrettera néanmoins que face à la quantité de
documents
portant
sur
les
impacts
environnementaux de l’élevage, on ne retrouve
pas plus de documents illustrant une solution
pertinente et durable à ce problème : le refus de
toute exploitation animale.

D – Les futures avancées nécessaires
Dans cette dernière partie, j’aimerai imaginer quelques jalons essentiels qui
pourraient advenir pour faire évoluer notre matière dans le sens d’un plus grand
respect du monde animal. Sans considération hiérarchique, j’aborderai l’importance
de devoir penser la sensibilité animale dans notre approche scientifique, la nécessité
d’inclure de l’éthologie dans nos programmes, le devoir de mettre à jour les
recommandations nutritionnelles et enfin la reconsidération de la vie des
invertébrés. Toutes ces propositions sont bien évidemment à discuter et pourraient
se mettre en place à différents degrés et à différentes vitesses. Néanmoins, elles me
semblent se diriger dans la bonne direction pour que notre discipline garde son
prestige et son intégrité. N’oublions pas le rôle d’exemplarité de notre métier, nous
devons à la fois être à la pointe de l’évolution de la science moderne mais aussi
préserver le modèle éthique et éducateur de l’école.

1 – Penser la sensibilité animale
À un moment de l’histoire où n’importe quel laboratoire voulant tester un
médicament doit faire démarches longues et contraignantes pour utiliser des
animaux.13 À l’heure ou de plus en plus de gens refusent les actes de tortures ou de
barbarie envers les animaux, même par « tradition » (cf la chasse, la
tauromachie...).14 Aujourd’hui où de plus en plus de gens diminuent leur
consommation de viande15, pour certains conscients du calvaire ce que vivent les
animaux d’élevage... Notre discipline ne pourra pas amorcer pleinement ce tournant
du 21e siècle sans tenir compte de l’évolution de notre rapport aux animaux
non-humains. Il nous est nécessaire de prendre acte de notre compréhension
nouvelle de la sensibilité animale pour penser cette la sensibilité animale dans notre
matière.
Considérant que les recherches menées ces cinquante dernières années ont
clairement démontré la sensibilité de tous les animaux à la souffrance, nous ne
pouvons plus moralement les envisager comme de simples objets d’étude. Je ne
détaillerai pas plus le cas de la dissection aujourd’hui puisque nous avons déjà
longuement évoqué le sujet. Je rappelle néanmoins toutes les alternatives existantes
et qui devront être favorisées à l’avenir : modèles anatomiques, atlas numériques,
logiciels de simulations... La prise en compte de la sensibilité animale passera
forcément par la remise en cause de la sacro-sainte dissection.
Nous devrons aussi revoir notre rapport aux données issues d’expérimentations sur
les animaux. Un exemple en classe de 1e où on étudie des expériences de suture de
paupières puis de mesures à crâne ouvert chez des chatons pour observer la
plasticité cérébrale dans le cortex visuel16. Pas une seule fois je n’ai présenté cette
expérience à mes élèves sans les inviter à se questionner sur le bien-fondé de
celle-ci. Non pas pour leur servir un discours moralisateur formaté, mais pour les
laisser exprimer leurs idées sur la question : est-ce bon ? est-ce juste ? est-ce moral ?
est-ce acceptable ? Le débat qui s’ouvre souvent entre eux est enrichissant et leur

permet de prendre du recul sur une expérience historique en se questionnant sur le
propre relation à la science et aux animaux. On pourrait estimer qu’utiliser une telle
expérience pour construire un savoir est dépassé et non respectueux pour l’animal.
Je pense au contraire que c’est respecter les souffrances de ces animaux que de se
servir d’eux pour aborder la question de la place des animaux dans la recherche
scientifique. Ainsi, dans un premier temps, on peut de cette manière improviser une
petite discussion en classe pour mettre en question la démarche scientifique.
Deuxièmement, on pourra aussi aller plus loin et aussi initier ce questionnement à à
l’écrit, parfois en groupe, il pourra même déboucher sur un exposé ou sur un travail
de réflexion informel, en interdisciplinarité avec le professeur de philosophie ou
d’histoire... On peut imaginer une multitude de formats permettant aux élèves
d’aiguiser leur regard critique envers l’information et de cheminer dans leur parcours
de citoyen en devenir. Ce qui entrera parfaitement dans les recommandations
inscrites dans les programmes. Certains collègues mettent déjà en place ce type
d’activité. Des conférences se sont même tenues dans des lycées pour emmener les
lycéens à réfléchir à la place de l’animal dans la recherche scientifique et dans
l’éducation17.
Troisièmement, sans aller jusqu’à enlever toute image ou toute expérience menée
sur du vivant de nos manuels, on pourrait au moins éclairer ces données avec la ou
les souffrance engendrées à l’animal. Quand on place des images de propagande
dans des livres d’histoire pour illustrer les totalitarismes au XIXe siècle, il y a toujours
sur la double page une légende sous la photographie, un encart de texte quelque
part ou une courte interview de spécialiste pour contrebalancer le discours politique
et en révéler les conséquences concrètes. Ou tout du moins, pour replacer dans un
contexte historique et politique l’image offerte à voir. On peut imaginer que de la
même façon, certaines de nos expériences scientifiques les plus barbares soient
contextualisées et/ou critiquées dans nos manuels. Cela serait le signe d’une science
qui, tout en étant sûre de ses potentialités, n’oublie pas de s’auto évaluer pour
rester le plus cohérente et le plus irréprochable possible.

2 – Inclure l’éthologie dans les programmes
Champ de recherche relativement récent en biologique, l’éthologie est une science
en plein essor aujourd’hui encore. Longtemps ignorés à cause du mythe de l’animal
machine de Descartes, les comportements des animaux commencent à peine à être
décrites et décodées. Notons par exemple les travaux pionniers de Goodall et de
Fossey sur les grands singes, qui ont brisé les barrières qui nous séparaient d’eux.
Parmi les grands scientifiques qui ont fait avancer l’étude du comportement animal
on citera Darwin bien évidemment. Grâce à lui, on sait que les comportements sont
aussi des traits qui sont soumis à la sélection naturelle. Au début du siècle dernier,
ce sont les travaux de Tinbergen qui ont posé les bases de l’éthologie
comportementale. Les recherches actuelles répondent encore aux critères définis
par Tinbergen il y a plus de cinquante ans.
Dawkins approfondira la relation encore le comportement animal et la sélection
naturelle et émet l’hypothèse selon laquelle le gène est la principale unité de
sélection dans l’évolution. Il développe aussi les notions de valeur sélective et
d’altruisme dans le règne animal. Enfin, soulignons le travail de synthèse de
Bekoff qui a osé affirmer que les animaux aussi ont des émotions. La justice,
l’empathie, le fair-play, les passions... Autant de sentiments que l’on pensait propres
à l’homme et qui sont aujourd’hui décrits chez des animaux non-humains.
Toutes ces connaissances sur le fonctionnement cognitif et affectif des animaux sont
totalement absentes de nos programmes. Notre discipline semble encore bloquée
au dualisme cartésien. Pourtant, ces concepts seraient extrêmement motivants pour
les élèves qui apprécient beaucoup ce genre de découvertes.
Cela corrigerait aussi une tendance majoritaire chez eux à ne voir les animaux que
comme des objets dénués de vie et de sentiments. Cette prise de recul et cette
reconsidération du reste du règne animal replaceraient les enfants dans une position
d’égalité et de fraternité avec le reste du vivant, plutôt que sur le trône de la
domination et de la supériorité qu’ils occupent souvent inconsciemment.
On pourrait donc imaginer que, comme on leur enseigne la diversité des paysages
géologiques, on leur ferait découvrir la diversité des comportements animaux et leur
proximité avec les nôtres. Cela participerait à la construction de futurs citoyens
responsables et conscients du monde qui les entoure.

3 – Mettre à jour les recommandations nutritionnelles
Une des missions éducatives du professeur de biologie est de sensibiliser ses élèves
à l’alimentation humaine. Que manger ? En quelle quantité ? Pour répondre à quels
besoins nutritionnels ? Quels sont les macro et les micronutriments ? Comment
composer un repas équilibré ?
Pour traiter ce point du programme, l’enseignant s’appuiera souvent sur des
activités proposées dans le livre. Celles-ci sont évidemment basées sur le Plan
national nutrition santé (PNNS)18. Voici quelques extraits de manuels illustrant cette
« propagande alimentaire ».

Néanmoins, les recommandations de cet organisme ne sont plus à jour car elles ne
tiennent pas compte de dizaines et de dizaines d’études scientifiques.19 Certaines
démontrant les dangers de la consommation de produits d’origine animale, d’autres
prouvant la viabilité des régimes végétariens et/ou végétaliens. Ainsi, dans
beaucoup d’autres pays, les positions médicales et scientifiques sont bien
différentes. En voici quelques exemples.
- L’Académie de Nutrition et de Diététique des Etats-Unis affirme ainsi20 :
« L’Académie fait valoir que les alimentations végétariennes correctement menées,
dont le végétalisme, sont saines, adéquates sur le plan nutritionnel, et peuvent
présenter des avantages dans la prévention et le traitement de certaines maladies.
Les alimentations végétariennes bien menées sont adaptées à tous les stades de la
vie, notamment aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent, aux nourrissons,
aux enfants, aux adolescents ainsi qu’aux sportifs. »
- Les Diététiciens du Canada assurent21 :
« Une alimentation végétalienne bien menée peut répondre à tous ces besoins. Elle
est sûre et saine pour les femmes enceintes et qui allaitent, les nourrissons, les
enfants, les adolescents et les personnes âgées. »
- Le Service national de santé britannique confirme22 :
« Avec une bonne préparation et une bonne compréhension de ce qui compose une
alimentation végétalienne saine et équilibrée, vous pouvez trouver tous les
nutriments dont votre corps a besoin. »
- L’association des diététiciens d’Australie statue23 :
« Les alimentations végétaliennes sont une forme d’alimentation végétarienne dans
laquelle seuls des aliments végétaux sont consommés. Elles diffèrent des autres
alimentations végétariennes du fait qu’aucun produit animal n’est consommé ni
utilisé. En dépit de ces restrictions, avec une bonne préparation, il est possible de
trouver tous les nutriments nécessaires à une bonne santé dans une alimentation
végétalienne. »
Dans un premier temps, c’est donc le PNNS qui devra évoluer, libéré de la pression
des lobbies boucher et laitier24. Ensuite, le programme suivra et appliquera les
nouvelles recommandations ainsi établies. Une première avancée serait de montrer
à nos élèves qu’il n’existe pas qu’une seule manière de s’alimenter, mais plusieurs,
toutes aussi adaptées à la santé humaine. Dans la reconnaissance de l’existence de
divers régimes, on place déjà la possibilité du choix. La deuxième avancée sera de
reconnaître et de préciser, au même titre que nous le faisons pour l’alcool ou le
tabac, les risques pour la santé d’une trop grande consommation de lait et de
viande rouge ou de viande transformées. Ainsi, les élèves seraient vraiment informés
et pourraient faire leurs choix en toute connaissances de cause.

4 – Reconsidérer la vie des invertébrés
Dernière étape dans la reconsidération de la place des animaux dans notre matière,
il conviendra de se pencher sérieusement sur le rapport que nous entretenons avec
les invertébrés. Même si le terme est imprécis et non phylogénétique, il décrit un

groupe d’animaux sans squelette interne et avec un système nerveux ventral la
plupart du temps.
La liste des invertébrés pouvant souffrir de la pratique de notre discipline est
longue : criquets, triops, phasmes, lombric, fourmis, oursins, moules, écrevisses,
drosophiles, vers de farine... Que ce soit dans le cadre d’un élevage, d’une
expérience ou d’une dissection. Voici quelques activités impliquant des invertébrés.

Dans les catalogues spécialisés, on trouve ce genre de « produits » :

On le voit, les invertébrés sont la cinquième roue du carrosse en SVT. Vous pouvez
tester les protocoles les plus abominables sur eux : les priver de nourriture, polluer

leur milieu de vie, stimuler leur reproduction in vitro, les plonger vivants dans
l’alcool, les endormir à l’éther pour les compter...
Pourtant, l’absence de système nerveux dorsal ne signifie absolument pas que ces
animaux ne souffrent pas ou ne sont pas doués d’intelligence. On sait que les
invertébrés fuient la douleur et recherche le plaisir. Et il suffit d’observer des insectes
coloniaux pour avoir une idée de l’importance de la communication, et de leur
sagesse individuelle et collective.
Après (ou parallèlement) à l’évolution de nos pratiques envers les vertébrés, nous
devrons donc bien évidemment modifier nos comportements concernant les
invertébrés. Nous n’avons pas à les considérer ainsi comme des « sous-animaux »,
jouissant de beaucoup moins de droits au respect que les autres.
Les récentes interdictions de procédures expérimentales sur les céphalopodes vont
dans ce sens et font voler en éclats que le critère « présence ou absence de
vertèbres » dans notre manière d’appréhender les espèces vivantes.

Conclusion
Si les animaux ont très longtemps souffert de l’exercice de notre matière, et
continuent d’en souffrir par bien des aspects ; nous avons vu que les SVT
commencent à cheminer sur le sentier de l’amélioration du bien-être animal. Certes
avec encore d’énormes progrès à faire, mais au moins la direction choisie semble
être la bonne.
Les évolutions futures résulteront de décisions politiques qui modifieront les
programmes et les pratiques associées. Ainsi, la fin des dissections de vertébrés
semble être une étape importante à court terme.
Néanmoins, il serait trop facile d’attendre que le changement ne vienne que
d’en-haut. Rappelons la liberté pédagogique dont jouissent les enseignants. Il ne
tient qu’à eux de modifier leurs pratiques : de réaliser de petits changements
anodins mais utiles ou bien de bouleverser leurs habitudes pour reconsidérer
pleinement les animaux non-humains.
On l’a vu avec la discorde de la dissection de la souris, une partie des enseignants
de SVT est réfractaire au changement et s’accroche à des procédés d’un autre âge.
Pourtant, de plus en plus de professeurs souhaitent faire évoluer leur matière et
tentent de dépoussiérer le mythe des enseignants de SVT torturant des animaux
pour faire des expériences. Cela peut passer par une simple lecture plus critique des
activités, par des refus ciblés de telle ou telle activité, par des revendications plus
globales...
J’espère par ce travail de synthèse avoir donné du courage à ces enseignants
battants et impliqués. Et aux autres d’avoir pris conscience du retard de certaines de
nos pratiques et des évolutions nécessaires pour rester des modèles éducatifs et
éthiques.
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