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Plan

• Introduction

• 1. Principales représentations

• 2. Intérêt des représentations dans 
l’enseignement de l’évolution

• Conclusion (provisoire)
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ÉTAT DES LIEUX



4

Enquête de l’université
d’Orsay

• 32 % des étudiants de première 
année pensent que l’évolution 

n’est qu’une hypothèse, et qu’elle 
n’est pas scientifiquement établie
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• Des programmes scolaires structurés

• Des professeurs qualifiés

• Interventions des scientifiques,
médiations musées, etc.

⇒ Scepticisme
⇒ Contestation
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Mise en concurrence

• Entre le savoir enseigné sur l’évolution, 
et

- Le créationnisme 
- L’intelligent design
- La théorie de l’évolution

⇒ « C’est mon choix »
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1. Principales 
représentations des élèves 

sur l’histoire du vivant
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Identifier les représentations

• Questionnaires
• Entretiens individuels
• Réponses à des exercices 
• Echanges en classe
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Les représentations

• ne sont pas une simple transcription de la 
pensée des élèves.

• catégories construites pour comprendre 
comment l’élève se représente l’évolution.
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a.La représentation 
« pseudo-évolutionniste »
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a.Représentation 
« pseudo-évolutionnisme »

« l’animal mute pour s’adapter
à un nouvel environnement, et 

la sélection naturelle
sélectionne les adaptations

les plus au top » (élève de TS)
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Les types de parenté

•Parenté « chimérique » et mythologique
•Transformation des espèces par mutation

•Action démiurgique de l’homme

Blog
Griffin (Harry Potter) dragon
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L’extinction

« Un organisme mal adapté ne 
survit pas. Il en résulte la sélection 
naturelle » (TS)
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La fiction
le jeu des possibles

« On aurait pu avoir autre chose, 
comme dans les bouquins (films) de 
science-fiction, des oiseaux avec des
têtes d’hommes, çà aurait pu arriver 
… »(Term.)

Quand j’étais petite, j’ai lu une BD 
où l’on voyait des hommes chassant 

les dinosaures, donc, par 
conséquent, d’après cette seule 

source d’information, je dirais qu’ils 
ont vécu en même temps que les 

hommes (1ère L).
Banshee (Avatar)

Thanator (Avatar)
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Le récit chronologique

« Il y a 4,5 MA, il y a d’ abord 
eu la formation de la Terre.

Puis est apparue, il y a 3,5 MA, 
la première cellule vivante 
qui donna lieu à des cellules 
capables de se multiplier.

Des êtres sont apparus sous la 
forme de végétaux ou 
d’animaux. 

Puis, certains sont sortis de 
l’eau et ont gagné le sol, d’où
la formation poumons. 

Il y a eu un développement de 
ces animaux qui se sont 
diversifiés (dinosaures…). 

Puis apparurent les singes qui 
avec l’évolution donnèrent les 
hommes que nous sommes. »
(T.S)

BRGM
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b. La représentation 
« transmutationniste »
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Représentation 
« transmutationniste »

« Les dinosaures se sont 
transformés en nos actuels 

reptiles » ( ES).
« Pour moi, aucun animal n’a 

réellement disparu, car ceux que 
je connais ont muté » (TS)
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Exemple de représentation 
« transmutationniste »
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Métamorphose et 
temporalité

ac.versailles

ac. créteil
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Parenté : linéarité vs dichotomie

« Le singe est passé d’un milieu 
forestier à la savane, il a dû
apprendre à marcher sur ses deux 
jambes (australopithèque), puis il a 
progressé en se redressant 
(H.erectus), puis il a appris à faire 
du feu (Homme de néandertalien), à
écrire, à communiquer (H.sapiens 
sapiens) » TS
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Absence d’extinction

« Si différentes mutations 
génétiques se sont faites, c’est 

parce qu’elles étaient prédestinées
à être faites. Elles se sont faites 

aussi parce qu’elles étaient utiles. 
Mais tout est prédestiné et rien 

n’est jamais fini » (T.S)
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c. La représentation
« non-évolutionniste »



23

Représentation 
« non-évolutionniste »

« Les êtres vivants
s’adaptent aux 
changements

ou disparaissent» (3ème)
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Parenté dyadique



25

Sélection naturelle

• Non-adaptation des organismes
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d. La représentation 
« créationniste »
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Représentation 
« créationniste »

Parenté
dyadique
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Exemples de citations 
créationnistes

• « Je suis Témoin de Jehova, et il est dit 
dans la Bible que Dieu a créé Adam et 
Eve, il n’y a pas eu d’évolution » (3ème)

• « A mon avis, et selon les Ecritures, il est 
tout à fait possible que l’homme ait 
côtoyé les dinosaures, jusqu’à ce que 
ceux-ci soient détruits par un grand 
cataclysme d’eau appelé le Déluge et 
jamais survenu auparavant » (1ère ES)
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Le mythe de la Création 

« Il est dit dans la Bible que Dieu créa Adam 
et Eve, il n’y a pas eu évolution. Je ne crois 

pas à l’évolution. » (4ème)

Adam/Eve : 
Personnages historiques
ou
Archétypes de l’humanité
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e.Exemples de citations
concordistes

• « Ceux qui connaissent bien le 
Coran savent que l’idée 
d’évolution est déjà dans le 
Coran » (T. S)

• « Dieu a créé la vie, et il a aussi 
créé les modifications pour
transformer la nature » (1ère ES)
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Bilan n°1 : origine   

• L’idée de transformation du vivant est 
globalement acceptée

• Transformation : 
adaptation,mutation,sélection, 

« métamorphose »

⇒ Origine commune = obstacle /résistance
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Bilan n°2 : parenté

• Parenté par continuité généalogique des 
espèces

• Parenté par «métamorphose» des 
espèces

• Parenté par hybridation interspécifique

⇒Obstacle de la continuité génétique
⇒ pas rupture du flux génique
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la loi du
plus fort compétition

concurrence

adaptationlutte pour
La vieélimination

survie
SELECTION
NATURELLE

résister

Bilan n°3 : sélection
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Représentation
« récit »

Expérience

« Croyances »
récits
(mythe, fiction, 
science)

Rapport au
vivant
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2. Intérêt des 
représentations

• Connaissances
• Explications

=> Obstacles / leviers ?
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• « 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 singe.
L’homme, c’est l’homme. » (T.S)
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Exigence d’intelligibilité

Pour cet élève,  s’appuyer sur les 
similitudes, c’est-à-dire sur une 

invariance anatomique  pour 
justifier de la  transformation des 
espèces  lui paraît « illogique » et 

dogmatique.
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comparaison du membre 
antérieur

• Mêmes os, en même 
position

• Même structure

• Anatomie comparée 

• => faits bruts / 
faits scientifiques

• => Homologie
structurale



39

• Désigner, a priori, des faits 
anatomiques comme faits 

d’évolution 
= « postuler » l’évolution

=> scepticisme ou rejet de la part 
des élèves
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Conjecture paradoxale

• Unité
d’organisation =  
unité de structure 
des vertébrés

• archétype 
structural

• => pas de 
parenté, mais des 
variations sur un 
même thème 
morpho-
anatomique

• Unité
d’organisation = 
héritage d’un 
ancêtre commun
à tous les 
vertébrés

• archétype de 
parenté

• =>  témoin d’une 
origine commune
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Problématisation

• Comment passer 
de l’homologie structurale à l’homologie 

de  parenté ?

Défi didactique
Sachant que l’ancêtre commun n’est ni un 

fait d’observation ni un fait empirique 
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FAITS d' ANATOMIE
EMBRYOLOGIE

GENETIQUE
COMPAREES

ARCHETYPE
STRUCTURAL

Plan d'organisation

Homologie de parentˇ
 = Faits d'EVOLUTION

TRANSFORMATIONS
a partir d'un

ancetre commun

MECANISMES EVOLUTIFS
Mutations / SN, etc.

HYPOTHESE
Origine commune

ARCHETYPE
ANCESTRAL

PROBLEMATISATION
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Le concept d’homologie 

• La ressemblance
• La non-coexistence de structures 

homologues
• Le principe de parcimonie
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Les limites du possible 

Les ailes et  pattes antérieurs sont homologues
Les bras et les pattes antérieures sont homologues
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Les réprésentations 
« obstacles »

Il faut faire « avec », avec le récit dont 
elles sont porteuses  :

• Construction de la temporalité
• précompréhension de l’histoire 

• causalité

⇒Paradigme du récit des représentations : 
⇒la mise en action 
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Représentations « leviers »

S’appuyer non pas sur le contenu du récit, mais 
sur sa structuration, en termes de

• Construction de la temporalité
• compréhension: modèle explicatif  
• Causalité :  mécanismes évolutifs 

• Testabilité du modèle : expérimentation, 
recherche des indices factuels, etc.

• => Paradigme récit = mise en preuve(s) 
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Conclusion

• Récit fictionnel ou mythique: mise en 
intrigue

• Récit-représentation : mise en action

• Récit-scientifique : mise en preuve.
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• Le passage de représentation 
« naïve » à la conception 

scientifique s’accompagne d’un 
changement  paradigme du récit

• D’un récit définitif --> récit 
provisoire (vérifié et rectifié)
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Au-delà

Conceptions
sur

l'histoire du vivant
parente

Exigence
d'intelligibilite

 Cadre conceptuel de la
biologie de l'evolution

Eleve

Impact  de la theorie
dans le quotidien

medecine, agronomie
ecologie, etc.

Nature de la
Science

va-et-vient entre
faits et mécanismes

Traditions
Pedagogiques

monstration
dialectique

Enseignant

Theorie de l'évolution
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