
L’évolution du vivant est devenue le paradigme central de la biologie et,
si les chapitres explicitement consacrés à la théorie de l’évolution dans la
scolarité obligatoire ne sont pas si nombreux, elle oriente néanmoins la totalité
de l’enseignement des sciences de la vie et de la Terre. Depuis 1859 les idées
darwiniennes ont fait leur chemin, depuis 1953 la génétique et la biologie
moléculaire ont donné un support matériel aux phénomènes évolutifs et la
théorie n’a cessé de se consolider et s’enrichir. Cependant bien des régressions,
des remises en cause, des résistances subsistent ou réapparaissent.

Des enquêtes, menées auprès de publics ayant appris de la biologie au-
delà du baccalauréat scientifique, révèlent une grande ignorance ou de graves
confusions.

Faire face aux offensives des mouvements néo-créationnistes ou du
dessein intelligent exige un travail d’épistémologie – auquel les enseignants sont
peu préparés – afin d’analyser les raisonnements biaisés qui sont opposés et
mettre en place une formation à l’esprit critique où le souci de respect des
cultures et des opinions ne conduirait pas à l’esquive ou au renoncement à la
rigueur. C’est souvent par un dévoiement des notions de théorie et de « fait »
que le doute s’installe dans l’esprit des moins scientifiques ; il est donc essentiel
de bien faire comprendre le sens des théories scientifiques et donc la nature
même de l’activité scientifique.

Parfois des articles parus dans des revues scientifiques révèlent que des
chercheurs reconnus mettent à leur insu dans leurs publications, tantôt du
finalisme tantôt un Homo sapiens qui serait au sommet d’une échelle des êtres,
espèce élue ! Comme si l’apport de Darwin n’était pas encore complètement
assimilé.

Enfin, nous plaçant sur une échelle de temps peu familière, l’idée
d’évolution est difficile en elle-même : la métaphore de la parenté sème peut-être
de la confusion dans les phylogénies, etc. Bref, l’enseignement de l’évolution est
semé d’embûches.

Cet ouvrage collectif analyse la réalité de cet enseignement aujourd’hui,
la nature des obstacles didactiques ou socioculturels, rappelle l’apport de la
cladistique... afin d’aider les professeurs dans leur tâche ou les étudiants à mieux
assimiler la biologie contemporaine.

EAN13 : 9782909680-8-7-3

L’évolution du vivant
Un enseignement à risque ?

Maryline COQUIDÉ et Stéphane TIRARD, Dir.
avec une postface de Jean GAYON

collection Vie, santé, évolutionS
épistémologie, didactique, histoire et enseignement de la biologie

mars 2009
230 pages, 25 euros

ADAPT-SNES éditions
et librairie VUIBERT



       Ce livre réunit des travaux du groupe Évolutions des sciences de la vie et de la santé
et enjeux de formation (ENS–INRP) et de journées de l’Observatoire des programmes et
des pratiques (syndicat SNES-FSU).

Les sciences de la vie et de la santé contemporaines ont à faire face à de
multiples enjeux : théoriques et pratiques, scientifiques et techniques, éthiques, mais
également sociaux, de santé et d’environnement. L’importance de ces enjeux, mise en
relation avec l’augmentation rapide des connaissances nouvelles et les évolutions de
pratiques scientifiques, rend indispensable une réflexion approfondie sur les enjeux de
formation. Pour y contribuer, un groupe d’études d’une douzaine de scientifiques,
didacticiens, épistémologues de la biologie et enseignants de sciences de la vie et de la
Terre s’est constitué en 2003. Il est soutenu par l’UMR–STEF, Sciences Techniques
Éducation Formation, associant l’École Normale Supérieure de Cachan et l’Institut
National de Recherche Pédagogique, et il interagit avec l’ERTé Acces1 (ENS – INRP).

Depuis de nombreuses années, le SNES, Syndicat national des enseignements
de second degré, anime la réflexion sur les contenus et les pratiques d’enseignement,
notamment en organisant des rencontres entre enseignants et chercheurs de différentes
disciplines. Certaines des communications présentées ici sont issues d’un débat consacré
à l’évolution biologique.

La coordination du groupe d’études et des publications est assurée par :
Maryline COQUIDÉ, professeur des Universités, enseignant la didactique de la biologie et
Stéphane TIRARD, Maître de conférences en épistémologie et histoire des sciences.
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