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Introduction : contexte du questionnement

● Année Darwin
● Concept fondateur de la biologie moderne
● Un concept en évolution ...
● Un objet d'enseignement 
● Un sujet difficile à enseigner
● Un sujet médiatisé depuis longtemps 
● Récentes offensives anti-évolutionnistes qui se multi-

plient en Europe



Cadre de l'étude
● De nombreuses études, principalement an-

glo-saxonnes, portant sur :
 l'enseignement de l'évolution dans le secondaire ;
 les conceptions des étudiants, des professeurs du se-

condaire ;
 les tensions entre enseignement de l'évolution et 

convictions religieuses.

Quasiment aucune étude sur l'enseignement primaire !



La question de recherche porte sur le

 rapport au savoir « Évolution des êtres vi-

vants » chez des enseignants et des élèves 

du cycle 3 de l'école primaire française



Les enseignants du primaire et le 
concept d'évolution

Un article dans la revue Didaskalia : Mairone & Dupin (2008)



Date Extraits 
B.O. du 15 mai 1985 L'évolution des vivants 
B.O. HS n° 5 du 09 septembre 1995 Des traces de l'évolution des êtres vivants ; quelques 

fossiles typiques. 
B.O. HS n° 1 du 14 février 2002 Des traces de l'évolution des êtres vivants (quelques 

fossiles typiques) ; les grandes étapes de l'histoire 
de la Terre ; notion d'évolution des êtres vivants. 

B.O. HS n° 5 du 12 avril 2007 Parvenir à une première approche de la notion 
d’évolution à partir de l’unité du vivant, 
caractérisée par la mise en évidence de quelques 
grands traits communs, puis de sa diversité, illustrée 
par l’observation de différences, le tout conduisant 
aux notions d’espèce et d’évolution 
Première approche de la notion d’évolution des 
êtres vivants à partir de quelques fossiles typiques ;  

B.O. HS n° 3 du 19 juin 2008 Toute référence explicite à la notion d’évolution a 
disparu. 

 

Des libellés succincts qui ne sont pas une aide pour des en-
seignants polyvalents peu souvent spécialistes de la disci-
pline.

Le savoir à enseigner et les textes officiels



Rapport au savoir des enseignants
Enseignants acquis aux idées évolutionnistes

Un rapport personnel proche de celui qui vit dans l'institu-
tion scientifique

Deux groupes distincts :
● Rapport scientifique : des connaissances sur l'évolution 

et la théorie permettant d'argumenter de façon perti-
nente

● Rapport de confiance : pas de connaissances précises 
et solides sur l'évolution mais une confiance investie 
dans la science et les scientifiques



Les élèves du primaire et le concept d'évolution : 
rapide revue de questions

● Fortin (1993), Crépin (2002), Aroua (2006)

● A propos des conceptions des élèves
➢ Un monde passé, différent existe (Fortin, 1993)
➢ Des systèmes mixtes pour expliquer l'origine des espèces (Cré-

pin, 2002)

● A propos des obstacles à l'apprentissage
➢ De nature psychogénétique et de nature épistémologique (Crépin, 

2002)
➢ Non maîtrise de la variable temporelle, non maîtrise des notions 

d'ancêtre et d'espèce, polysémie du mot évolution, confusion 
entre cycle de vie et évolution (Crépin, 2002)



Notre étude : hypothèse générale de travail

Le savoir Evolution n’est pas un savoir neutre, comme en té-

moignent les polémiques actuelles et passées. Il porte une charge 

affective et peut interpeller les convictions idéologiques et cultu-

relles. Un élève est avant tout une personne, qui appartient à plu-

sieurs institutions dont l’institution école. Il peut développer vis-

à-vis du savoir Evolution un rapport à différentes facettes (com-

plémentaires, contradictoires, indifférentes). Ces différents as-

pects de son rapport au savoir peuvent influencer l’apprentissage 

en contexte scolaire.



Question de recherche
 Sachant que le savoir « évolution des êtres vivants » 

est omniprésent dans diverses institutions extra-sco-

laires, quel est le rapport personnel au savoir des élèves 

de cycle 3 vis à vis de ce savoir ?
 La qualité de ce rapport permet-elle de repérer des obs-

tacles à l’apprentissage ?



Choix méthodologiques

● Un questionnaire papier-crayon
✗ 26 questions : 14 fermées et 12 ouvertes

● Contenus des questions : 
✗ la recherche de connaissances effectives sur l'évolution
✗ la dualité Homme-Animal
✗ l'influence d'institutions extra-scolaires (origine du savoir)

● Choix des classes et conditions de passation
● Traitement à l'aide du logiciel Sphinx 2 



Quelques résultats et analyse

Profil de l'échantillon : les indicateurs
● 280 questionnaires renseignés
● 12 classes différentes réparties dans 10 écoles
● Des critères de différenciation : filles/garçons – 

école « favorisée /école non favorisée » - items 

traités/items non traités – éducation religieuse/pas d'édu-

cation religieuse



Sexe Niveau Notions 
d’évolution déjà 

enseignées 

Éducation religieuse 

Filles Garçons CM1 CM2 oui non oui non Pas 
connu 

127 153 83 197 91 189 122 105 53 
45,3% 54,7% 29,6% 70,4% 32,5% 67,5 43,5% 37,5% 18,9% 

 



Dualité Homme/Animal
Q1a : Selon toi, les animaux ont-ils toujours 
existé sur Terre ?  oui non 
Q1b : Si oui, étaient-ils les mêmes que 
maintenant ? 
Q1c : Si non, comment penses-tu qu’ils sont 
apparus ? 

Q5a : D’après toi, les Hommes ont-ils 
toujours existé sur la Terre ?  
Q5b : Si tu penses que oui, depuis combien 
de temps la Terre et les Hommes existent-
ils ? 
Q5c : si tu penses que non, depuis quand et 
comment sont-ils apparus ? 

 

Un traitement différent pour les animaux et les 
hommes : Hom m eExiTerre  

AnxExiTerre
oui
non

TOTAL

oui non TOTAL

78 122 200 
14 58 72 
92 180 272 

 



Homme/Dinosaure - Homme/Mammouth

Q9a. Les Hommes ont-ils chassé les 
dinosaures ? 
Q9b. Oui   Avec quelles armes ? 
Q9c. Non  Pourquoi ? 

Q10a. Les Hommes ont-ils chassé les 
mammouths ?  
Q10b. Oui   Avec quelles armes ? 
Q10c. Non  Pourquoi ? 

 
Figures emblématiques et médiatiques

81,1% des élèves pensent que l'Homme n'a pas chassé les 
dinosaures et plus de 80% argumentent de façon pertinente.

77,1% pensent que l'Homme a chassé les mammouths

Un premier niveau de construction du concept d'évolution, as-
sorti d'une ébauche de repères temporels



Des obstacles (1) : 
temps de l'évolution et polysémie du mot

 Exemple de formulation d’élèves 
Un pôle indéfini Très longtemps (e43) ; depuis le début des temps 

(e45) ; depuis beaucoup de temps (e52) 
Des références à des périodes 
abordées en histoire 

Dans les temps de la préhistoire (e17-51-54-60) ; 
depuis le paléolithique (e164) ; depuis le moyen âge 
(e140) 

Une référence à l’échelle historique Depuis 1 siècle (e133) ; depuis 2000 ans (e111) ;  
depuis des siècles (e135) 

Une référence à l’échelle 
géologique 

Depuis 80 millions d’années (e32) ; 5 milliards 
d’années (e142) ; 4 millions d’années (e65) 

Une référence à un événement 
majeur de l’histoire de la vie  

Quand les dinosaures sont morts (e88) ; après la 
disparition des dinosaures (e162) 

 



Des obstacles (2) : 
temps de l'évolution et polysémie du mot

Point de vue Conceptions sous-jacentes Exemples de formulation 
Evoluer c’est donner vie à 
d’autres êtres vivants. Les êtres 
vivants se succèdent et se 
remplacent, voire se 
transforment 

Cela veut dire que l’on a évolué. Par 
exemple, les singes ont évolué en 
homme (e32) 
Evoluer c’est changer d’apparence 
(e58) 
Ça veut dire que s’il est un singe et 
après il devient un homme il évolue 
(e129) 
C’est se transformer en un autre 
animal (e180) 

 
 
 

Point de vue 
spécifique, 

générationnel 

C’est changer, devenir meilleur (e25) 
Se transformer, être plus grand (e162) 
Ça veut dire qu’on est plus intelligent 
(e3) 

 
Point de vue 
individuel 

Evoluer c’est s’améliorer, 
progresser 

C’est un mot qu’on prononce pour 
dire que quelqu’un a fait des efforts 
(e170) 

 



Et Dieu dans tout ça ? (1)

Q13a : voici 3 affirmations : avec laquelle es-tu d’accord ? 
A. L’Homme, le singe et tous les êtres vivants sont le résultat d’une évolution et cette 
évolution est entièrement soumise au hasard et à la sélection naturelle 

B. Dieu a créé l’Homme séparément des animaux et aucune évolution ne s’est produite 
depuis. Tous les êtres vivants sont aujourd’hui exactement tels qu’ils étaient lors de leur 
création 
C.. Dieu a créé les premiers hommes et les animaux. Depuis, ils se sont transformés pour 
devenir tels qu’ils sont aujourd’hui 
 
Q13b : explique pourquoi tu as choisi cette réponse ? 



Et dieu dans tout ça ? (2)

choix

Non réponse
Pas d'arguments pertinents
Choix en référence à un tiers, une institution
Référence à Dieu créateur
Deni d'un Dieu créateur
Arguments "évolutifs"

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

48 17,1% 
43 15,4% 
48 17,1% 
63 22,5% 
25 8,9% 
71 25,4% 

280   

Nature de 

la réponse 

 

A 

 

B 

 

C 

 

A + B 

 

A + C 

 

B + C 

Nombre de 

réponses  

(N = 233) 

 

78 

 

14 

 

127 

 

1 

 

10 

 

3 

 

La différence avec la répartition de référence 
est très significative. chi2 = 26,00, ddl = 6, 

1-p = 99,98%.

Le chi2 est calculé avec des effectifs théo-
riques égaux pour chaque modalité.

Le nombre de citations est supérieur au 
nombre d'observations du fait de réponses 

multiples (3 au maximum)



Argumentation Fréquence Formulations d’élèves 
Choix en référence à un tiers, 
à une institution 

17,1% ce sont mes parents qui me l’ont dit (e77) ; Je l’ai 
appris dans un autre cours et ils m’ont dit que 
…(e172), car je suis catholique et à l’église nous 
en parlons (e266) 

Référence à un Dieu créateur 22,5% Dieu nous a créés, c’est lui qui a tout créé (e22) ; 
je l’ai appris dans un cours coranique, j’apprends 
ma religion (e28) ; je suis musulman et tous les 
musulmans savent que Dieu nous a créé (e29) ; je 
suis croyant en Dieu (e139) ; Car séparé des 
animaux, Dieu a eu des idées pour créer les 
hommes (220 

Déni d’un Dieu créateur 8,9% je ne crois pas en Dieu (e85) ; Dieu n’existe pas 
(e148) ; je ne suis pas croyante (e99), parce que 
dieu n’existe pas (e265)  

Arguments « évolutifs » 25,4% Car c’est vrai que l’Homme a changé depuis 
2,5MA (e51) ; Je l’ai choisi car les hommes, les 
singes et tous les êtres vivants sont soumis à 
l’évolution (e68) ; Car on a changé. Avant nous 
étions très très poilus et maintenant beaucoup 
moins (e98) ; Parce que avant il n'y avait rien sur 
Terre (e116) ; J’ai choisi cette réponse car 
l’homme vient du singe (e146) ; Parce que le 
premier homme ressemblait aux singes (e170) ; 
L’ancêtre de l’homme est le singe (e198) ;  

 



Une première définition du 
rapport personnel au savoir des élèves

Esquisse d’un « profil » majoritaire d’élève de cycle 3 (résultats significatifs) 
o Les animaux ont toujours existé sur Terre (70%) mais ils étaient différents de ceux 

d’aujourd’hui (90%) ; 
o Les girafes ont toujours eu un long cou (80%) ; 
o Les hommes ont toujours existé sur Terre (60%) mais ils ne ressemblaient pas aux 

hommes d’aujourd’hui (84%) ; 
o Hommes et singes sont liés (84%) ; L’Homme descend du singe (71%) 
o L’homme n’a pas chassé les dinosaures (77%) parce qu’ils n’ont pas cohabité (70%) 

mais a pu chasser le mammouth (80%) ; 
o Dieu a créé les premiers hommes et les animaux. Depuis, ils se sont transformés pour 

devenir tels qu’ils sont aujourd’hui (50%) 
 

 



Des pistes pour l'enseignement

● Prise en compte des obstacles liés au temps, 
à la polysémie du mot

● Combattre les idées toutes faites : l'Homme des-
cend du singe, évoluer c'est progresser

● Prise en compte de la pluralité du rapport 
personnel des élèves



Un sourire pour finir ...

L'élève 23 a coché l'affirmation B 
« Dieu a créé l'Homme séparément des animaux et aucune évolu-

tion ne s'est produite depuis » 

A la question « Explique pourquoi tu as choisi cette réponse », 

l'élève répond : 

C’est quelqu’un qui me l’a dit , une copine, dans la cour, 
Céleste

... !
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