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Pourquoi, malgré un enseignement de qualité, et un cursus scolaire réussi, les élèves doutent-
ils encore de l’évolution à la sortie du lycée?  
Est-ce le signe d’un malentendu pédagogique entre professeurs et élèves ou bien s’agit-il 
plutôt d’une nouvelle donne des enjeux éducatifs ? 
À l’heure où, le savoir enseigné n’a pas plus de poids et de valeur que le discours médiatique, 
les élèves mettent volontiers en concurrence ce qu’ils apprennent en classe avec ce qu’ils 
« apprennent » via Internent ou d’autres sources extra-scolaires. In fine, ils choisissent en 
fonction de leur conviction et de leur représentation de l’histoire du vivant sans toujours 
rechercher une validité scientifique. Ainsi, les uns croient en l’évolution et d’autres n’y 
croient pas. Tout se passe, comme s’il s’agissait de prendre une option ou d’avoir une opinion 
sur la question. Aussi, l’évolution est davantage perçue, par le grand public, comme un objet 
de débat philosophique ou de croyance que comme un sujet d’étude scientifique.   
Ce nouveau contexte d’enseignement modifie les enjeux éducatifs.  Désormais, l’objectif 
n’est pas seulement de transmettre le savoir scientifique. L’enseignant doit aussi faire face 
aux doutes des élèves sur la réalité objective de l’évolution. Pour cela, il lui faut prendre en 
compte un certain nombre de résistances des élèves, en particulier, leurs conceptions de 
l’histoire du vivant souvent éloignées des conceptions scientifiques.  Il lui faut aussi 
s’appuyer sur le doute, comme l’expression d’une exigence d’intelligibilité davantage qu’une 
opposition radicale à l’idée  d’évolution. 
En témoigne cette critique d’un élève, en classe de Terminale scientifique, après un cours sur 
l’homologie des structures anatomiques chez les vertébrés :  
«C’est normal qu’il y ait des structures homologues chez les vertébrés, car tous les vertébrés 
se développent pareil ; ça ne prouve pas qu’ils sont parents. C’est comme le singe et 
l’homme, même s’ils ont un développement semblable, avec les mêmes organes, les mêmes 
membres, etc., c’est tous les deux des mammifères, alors ils se développent pareil. Ca ne veut 
pas dire qu’ils ont un ancêtre commun. Le singe, c’est le signe, l’homme c’est l’homme. »  
Cet élève n’est pas, nécessairement, un partisan du créationnisme. Il informe, seulement, 
l’enseignant que son objectif pédagogique n’est pas atteint, à savoir, établir un lien entre 
homologie et ancêtre commun entre l’homme et les autres primates.  
Qu’est-ce qui fait obstacle ?  
Tenter de réponse à cette question suppose de prendre en compte,  

• - d’une part, les représentations que se font les élèves de l’histoire de la vie sur 
Terre,   

• - d’autre part, les conséquences pédagogiques de séparation des faits et de la 
théorie, voire de la marginalisation de la théorie dans l’enseignement de l’évolution au 
profit d’une pédagogie de la « monstration » des données factuelles . 

Concernant, les représentations des élèves, j’ai montré dans ma thèse -en didactique de la 
biologie - que les élèves arrivent en cours de SVT avec leur propre représentation socio-
culturelle de l’histoire de la vie.  Cinq représentations majeures peuvent être distinguées :  

• - la représentation « peudo-évolutionniste » admet une origine commune pour 
tous les êtres vivants, et une extinction des espèces. Le mécanisme biologique de 



transformation des espèces, généralement, invoqué par les élèves, est celui de la 
mutation. 

• - la représentation « transmutationniste » admet aussi une origine commune à 
tous les êtres vivants, mais sans extinction possible. Autrement dit, aucune espèce ne 
disparaître. Pour ces élèves, les dinosaures se sont transformés en nos « reptiles » 
actuels, les mammouths en éléphants, les Australopithèques en Homme moderne, etc. 
Pour expliquer les causes de la transformation des espèces, les élèves proposent soit la 
mutation, soit la pression du milieu, soit la métamorphose sur le modèle du têtard et de 
la grenouille. 

• - La représentation « non-évolutionniste » se caractérise par l’absence de parenté 
entre les espèces. Il n’existe donc pas une origine commune. Pour les élèves « non-
évolutionnistes », des transformations intra-spécifiques par mutation sont possibles, 
mais pas la  spéciation ou formation de nouvelles espèces à partir d’une espèce-
souche. 

• - La représentation « créationniste » est une conception religieuse qui s’en tient à 
la littéralité des Ecritures. Aussi, la Genèse est-elle comprise comme un texte 
historique. Toutes les espèces ayant été créées séparément, elles n’ont aucun lien de 
parenté, et Adam et Eve sont identifiés comme le couple biologique, fondateur de 
l’humanité. 

• - La représentation « concordiste » accepte l’idée d’une origine commune et 
d’une transformation des espèces, mais elle inscrit le processus évolutif dans le cadre 
d’une finalité divine qui nous dépasse et que nous ignorons. 

On mesure ici toute la distance qui sépare ces représentations de la conception scientifique de 
l’évolution. Si globalement, l’idée de transformation du vivant est acquise, celle d’une origine 
commune demeure encore incertaine pour bien des élèves. Quant aux mécanismes de la 
spéciation :  sélection naturelle, dérive génétique, etc., ils ont pour ainsi dire méconnus. 
 

En l’absence d’un enseignement de la théorie de l’évolution, les représentations initiales  ne 
peuvent que se renforcer, car la description l’emporte sur l’explication.  Dans ces conditions, 
l’évolution risque d’apparaître, aux yeux de certains élèves, comme un postulat d’où, 
l’argument contradictoire de notre élève : « tous les mammifères se développent pareils. Ca 
ne veut pas dire qu’ils ont un ancêtre commun. Le singe, c’est le signe, l’homme c’est 
l’homme.  ». 
En effet, l’unité anatomique ou de développement des organismes ne préjuge pas d’un ancêtre 
commun. Pour passer de la similitude à l’homologie, il faut franchir un saut épistémologique : 
passer de l’observation au concept, car l’homologie ne se voit pas, elle se conçoit. 
Le scientifique et l’enseignant rompus à la théorie de l’évolution ont déjà effectué ce saut 
épistémologique. Ils savent que l’homologie est un concept de transmission des caractères, de 
génération en génération, à partir d’un ancêtre commun. Ils distinguent donc immédiatement 
les données brutes des faits scientifiques. Mais pour notre élève, il en est tout autrement. 
Encore incapable de faire cette distinction, il attend une explication qui ait valeur de 
démonstration.  
Sa remarque est d’autant plus pertinente, qu’il est vrai que l’observation des ressemblances 
anatomiques ne conduit pas spontanément à l’idée d’une origine commune, sans quoi Cuvier 
aurait été promoteur et partisan du transformisme.  La pédagogie de la « monstration » atteint 
ici, ses limites, car elle n’aide pas les élèves à dépasser les représentations communes de 
l’histoire du vivant et à s’approprier la théorie de l’évolution. 
 

En conclusion, enseigner l’évolution ce n’est pas seulement faire le récit de l’histoire du 
vivant, au risque de se voir opposer d’autres récits, comme celui des créationnistes ou de 



l’Intelligent Design. Mais, il ne s’agit pas, pour autant, de renoncer à une distinction 
épistémologique entre faits et théorie de l’évolution, mais d’adopter une pédagogie qui laisse 
place à une articulation entre mécanismes évolutifs et données factuelles. Une pédagogie où, 
les concepts évolutionnistes, comme celui de l’homologie et d’état dérivé des caractères ne 
sont pas réduits artificiellement à un d’observable, mais soient partie prenante de l’explication 
de la transformation des espèces par les mécanismes évolutifs de la spéciation. 
 
C’est sans doute en recherchant davantage une articulation, et non une séparation, entre le 
factuel et l’explicatif que l’on peut espérer lever les doutes critiques des élèves. Plus 
précisément, en expliquant la « nature de la science » c’est-à-dire comment se construit le 
savoir scientifique.  Prendre en compte la dimension opératoire de la théorie de l’évolution, 
comme un moyen d’investigation des recherches, peut aider les élèves à dépasser certaines 
incompréhensions et peut aussi contribuer aussi à élargir le champ de leur culture scientifique. 
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