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RESUME :

L'enseignement de l'évolution, concept fondateur de la biologie moderne, est aujourd'hui au cœur de nombreuses
réflexions au sein du système éducatif. Il se heurte à des difficultés liées notamment à l'incompréhension des principaux
concepts de la théorie de l'évolution, la maîtrise insuffisante de l'épistémologie des sciences et l'interférence avec les
croyances personnelles. Le Gouvernement de la Communauté Wallonie-Bruxelles de Belgique a récemment financé une
enquête, suivie d’une recherche-action confiée à l'ULB ayant pour objectifs d'analyser les difficultés des élèves et des
enseignants vis-à-vis de l'évolution biologique et de développer des outils pédagogiques permettant de répondre à ces
difficultés. Le présent article veillera à rendre compte des résultats de cette enquête en se centrant principalement sur les
élèves de cinquième et sixième secondaire.
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1. Revue de la littérature
Bien que la théorie de l’évolution soit considérée par la communauté scientifique internationale comme l’une
des théories actuelles les plus solides, son enseignement rencontre encore d’importantes difficultés,
particulièrement au niveau de l’école secondaire. Aux Etats-Unis, selon L.M. Martin-Hanssen (2008) ou Miller
et col. (2006), plus de la moitié de la population rejetterait la théorie de l’évolution au nom de conceptions
créationnistes. En Europe, la question a été jugée suffisamment préoccupante pour inciter le Conseil de l’Europe
a adopté en 2007 une résolution mettant en garde contre les dangers de l’influence de courants créationnistes à
l’école (Brasseur, 2007).
Les difficultés abordées dans cet article concerneront le contenu de la théorie de l'évolution, les
représentations des élèves à propos de la nature des sciences et la confusion entre sciences et croyances
religieuses. Ces difficultés entrainent parfois une remise en cause de la théorie de l’évolution par les étudiants
(Blackwell, Powel, Dukes, 2003).
Selon plusieurs études (ex : Firenze 1997, in Perbal, Susanne et Slachmuylder, 2006), les étudiants sortent de
la scolarité obligatoire avec d’importantes mécompréhensions des concepts de la théorie de l’évolution. D’autres
études (Samarapungavan et Wiers, 1997; Wallin et al., 2001, Perbal, Susanne et Slachmuylder, 2006) soulignent
la difficulté rencontrée par les enseignants à transmettre ce savoir scientifique aux élèves. Il est vrai que cette
matière est un vaste domaine de connaissance où l’articulation entre de nombreux concepts est indispensable.
Perbal et coll. (2006) mettent en évidence que les erreurs les plus souvent commises par les élèves proviennent
des concepts de variation et d’adaptation. La notion de hasard semble aussi poser problème aux élèves, car elle
peut être perçue par ces derniers comme «un paravent pour cacher l’ignorance des scientifiques» (Perbal et
coll., 2006). Ces lacunes vis-à-vis de la théorie évolutionniste dans le cadre scolaire peuvent provenir du fait,
comme le soutiennent Fortin (2009) et Lecointre (2009), que l’évolution n’est pas expérimentable en classe via
des simulations d’expériences avec les élèves. Afin de pallier à ce problème, les enseignants ont recours à une
démarche « de redécouverte », « monstrative » (Fortin, 2010 et Hulin, 2002). En effet, les enseignants partent
souvent d’une observation et d’une comparaison des différentes espèces établie avec les élèves. L’organisation
commune entre les espèces est ensuite mise en avant pour finalement en inférer une origine commune, un
ancêtre commun. Fortin (2010) précise que les personnes qui sont familiarisées avec le corpus de la théorie de
l’évolution considèrent ce raisonnement rétrospectif comme une évidence, ce qui n’est pas le cas de certains
élèves : « Tous les mammifères se développent pareils. Ça ne veut pas dire qu’ils ont un ancêtre commun. Le
singe, c’est le singe, l’homme c’est l’homme. » D’ores et déjà, nous pouvons remarquer que pour les élèves qui
découvrent la théorie de l’évolution, cette approche peut paraître dogmatique, malgré l’effort de l’enseignant de
multiplier les exemples (en passant de l’anatomie comparée à l’embryologie comparée, puis à la génétique).
Cette approche de type empiriste ne permettrait pas aux élèves de remettre en question leurs préconceptions. En
outre, habitué à une méthodologie de biologie fonctionnelle et déterministe, l’élève aurait parfois du mal à
considérer comme scientifiques des démarches probabilistes (Aroua, 2003).
La deuxième difficulté rencontrée lors de l’enseignement des concepts darwiniens concerne la faiblesse de la
formation épistémologique des élèves, qui renforce l’incommodité d’apprentissage de cette théorie. De fait, il
existe un décalage entre la nature de la science telle que l’épistémologie contemporaine tend à la définir et la
représentation qu’en ont les élèves. En effet, certains élèves considèrent la théorie de l’évolution comme «juste
une théorie », la réduisant à des spéculations sans fondements (Blackwell, Powel, Dukes, 2003). Cela démontre
une incompréhension de la nature même d'une théorie scientifique, laquelle n’est pas seulement une «idée», une
« supposition» ou une simple hypothèse, comme certains pourraient le penser (Sinclair et Pendarvis, 1998). Cette
vision implique que seul le fait serait valable scientifiquement et que ce dernier « s’exprimerait de lui-même »,
ce qui revient à considérer que les théories ne sont que des spéculations sans fondements ni preuves. Il semble
donc que les élèves éprouvent des lacunes au niveau épistémologique. C’est pourquoi il est urgent d’enseigner
aux élèves qu’en sciences, il n’y a pas de faits possibles sans théorie autour, et sans une certaine mécanique de la
preuve (Lecointre, 2007). Il est vrai que « les faits participent à la construction d’une théorie, la théorie étant la
façon la plus cohérente qui permet de relier entre eux ces faits. En retour, la théorie investit l’appréhension du
fait : c’est dans le cadre d’une théorie qu’un fait devient scientifique, c'est-à-dire qu’il est collectivement
compris et interprété par les scientifiques » (Lecointre, 2009).
Comme le souligne Patrick Tort (cité par Perbal et coll., 2006), « jamais les erreurs liées à l’interprétation
d’une théorie n’ont eu de conséquences aussi graves que quand elles concernaient la théorie darwinienne de
l’évolution. » Cette dernière est en effet une construction reconnue par l’ensemble de la communauté
scientifique. Elle est d'une importance telle que Rutledge et Warden (2000) la considèrent comme «la théorie la
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plus puissante dans le domaine de la biologie». De plus, le flou qui entoure la définition, d’une théorie
scientifique dans la tête de certains élèves peut les mener à assimiler cette théorie scientifique à une croyance. Il
est dès lors primordial de pouvoir distinguer savoir et croyance.
La question des difficultés engendrées par les croyances religieuses de type créationniste méritent également
d’être relevées. On peut distinguer, à l’instar de Alters (1999, in Perbal, Susanne et Slachmuylder, 2006) trois
grands courants au sein de cette mouvance. Les premiers sont les plus fondamentalistes, prenant les Ecritures au
pied de la lettre. Pour eux, la Bible présente un récit historique de la création, à lire de manière strictement
littéraliste. Appelés aussi « young earth creationists », ils partagent l’idée selon laquelle la terre serait jeune et
aurait entre 4000 et 10 000 ans, et que chaque espèce aurait été créée séparément par Dieu. Les seconds que l’on
qualifie parfois de “old earth creationists” ou “progressistes” reconnaissent que l’âge de la terre se définit à
l’échelle des temps géologiques et acceptent en tout ou partie le fait évolutif, mais ils rejettent les mécanismes
explicatifs proposés par la théorie de l’évolution, notamment le rôle du hasard et l’idée d’ancêtres communs à
l’homme et à d’autres espèces. Ces deux courants assument l’idée qu’ils se fondent sur une traditions religieuse,
interprétée de manière très stricte dans un cas et plus souple dans l’autre.
Un troisième courant - « l’Intelligent design » - prétend se fonder, non pas sur une tradition révélée, mais sur
une démarche soi-disant scientifique (alors qu’elle ne l’est pas), au terme de laquelle ils arriveraient à la
conclusion que le monde ne peut avoir été créé que par une intelligence supérieure ayant un projet pour
l’humanité. L'intelligent design tente ainsi de faire passer ses conceptions religieuses comme étant scientifiques,
induisant ainsi la confusion entre les deux registres ; ce qui a valu notamment la mise en garde du Conseil de
l’Europe en 2007 (Brasseur, 2007).
L’enquête de Perbal et Suzanne (2006) précise que les croyances créationnistes des étudiants bruxellois de
fin de secondaire et supérieur sont courantes, ainsi que leurs opinions anti-évolutionnistes. En effet, près d’un
quart des élèves ont opté pour des réponses révélant une conception créationniste de l’origine de l’homme
(Perbal, Susanne et Slachmuylder, 2006). Le discours religieux appris dès l’enfance peut entrer effectivement en
contradiction avec les faits scientifiques établis dans la théorie de l’évolution, facilitant ainsi la confusion entre
le registre religieux et le registre scientifique.
Dans notre société actuelle, qui défend la liberté de conscience et de croyances, mais aussi la nécessaire
autonomie de la science à l’égard des croyances religieuses, il importe d’analyser l’ensemble de ces difficultés et
de proposer des pistes didactiques appropriées aux enseignants. C’est le but de cette recherche.

2. Objectifs de la recherche et méthodologie
2.1 Objectifs de la recherche
Cette recherche poursuit deux objectifs principaux : tout d’abord, l’identification des difficultés rencontrées
par les élèves et les enseignants en ce qui concerne l’enseignement et l’apprentissage de la théorie de l’évolution
et, ensuite, la mise au point d’outils didactiques destinés à aider les enseignants à surmonter ces difficultés.
(Cette recherche a été commanditée et financée par le Ministère de l’Education de la Communauté WallonieBruxelles de Belgique, compétent en matière d’éducation et d’enseignement pour la partie francophone du pays.)
En ce qui concerne le premier objectif, auquel nous nous limiterons dans cet article, il consiste à dresser un
état des lieux, chez des élèves terminant l’enseignement secondaire, à propos de trois types de difficultés : (1) les
difficultés liées aux contenus propres à la théorie de l’évolution, à la compréhension de ses concepts ; (2) les
difficultés liées, plus globalement, à la compréhension de la nature même de la démarche et des savoirs
scientifiques ; (3) les difficultés éventuelles liées aux interférences possibles entre des croyances religieuses et la
théorie de l’évolution. L’analyse de ces trois sources de difficultés de compréhension de la théorie de l’évolution
amènera également à prendre en compte la manière dont se construisent les conceptions ou représentations des
élèves à propos de ces trois aspects. Ceci justifiera, en particulier, une deuxième phase de la recherche où des
élèves plus jeunes de troisième secondaire et sixième primaire seront aussi interrogés.

2.2 Méthodologie
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Sachant que la théorie de l’évolution figure explicitement dans les programmes de la sixième année de
l’enseignement secondaire (douzième année de scolarité dans le système belge), mais qu’elle se fonde sur un
certain nombre d’acquis antérieurs, nous procéderons à une comparaison systématique entre les réponses
fournies par les élèves de sixième secondaire (ayant donc en principe vu cette matière) et celles fournies par les
élèves de cinquième secondaire, pour qui cela n’a pas été le cas. Nous mettrons aussi en parallèle les réponses
des élèves de l'option de base (ayant trois heures de sciences par semaine) et celles des élèves de l'option
scientifique (ayant six heures de sciences par semaine).
L’échantillon relatif à la première phase de la recherche est constitué de 869 élèves du réseau « Communauté
Wallonie-Bruxelles » (il s’agit d’un réseau d’enseignement public belge francophone) de cinquième et sixième
année de l’enseignement secondaire général, ainsi que de 21 de leurs professeurs qui ont été interviewés.
Toutefois, dans cet article, nous ne traiterons que des résultats des élèves. Dans une deuxième phase, 207
questionnaires ont été récoltés auprès d’élèves de sixième primaire et de troisième secondaire, afin de dégager,
en amont, dans la construction des représentations ou conceptions, des éléments susceptibles d’expliquer les
difficultés rencontrées par les élèves de cinquième et sixième.
Vu la taille de l’échantillon, le questionnaire adressé aux élèves était constitué principalement de questions à
réponses fermées. Ceci constitue bien entendu une limite à cette enquête. Des entretiens approfondis
permettraient de mieux comprendre certains aspects mis en évidence par cet état des lieux.
En ce qui concerne le premier volet (difficultés liées aux contenus notionnels propres à la théorie de
l’évolution), les questions sont de même nature que celles qui pourraient être posées dans le cadre d’une
évaluation scolaire classique. Par contre, en ce qui concerne le troisième volet, elles relèvent beaucoup plus du
registre de l’enquête en sciences sociales et humaines. Il serait évidemment fortement contre-indiqué, d’un point
de vue déontologique, de les utiliser comme des questions d’évaluation. Les questions du second volet,
pourraient pour certaines d’entre elles être utilisées dans le cadre d’une évaluation et pour d’autres, elles relèvent
également d’une démarche d’enquête portant sur les conceptions des élèves à propos de la nature de la science.
Pour la clarté de la présentation des résultats, nous présenterons chaque fois l’énoncé de chacun des items
retenus et les fréquences de choix par les élèves, exprimées en pourcentages.

3. Résultats
3.1. Difficultés liées aux contenus propres à la théorie de l'évolution
La théorie de l’évolution biologique, développée en 1859 par Charles Darwin dans « L’origine des espèces »,
repose sur un enchaînement de constats et de déductions. Malgré les nombreux tests auxquels elle a été soumise,
elle n’a, jusqu’à présent, pas été réfutée par la communauté scientifique. Si son cadre conceptuel s’est
profondément enrichis au cours des 150 dernières années (Gould, 2006), ses fondements restent néanmoins assez
simples (Lecointre, 2009).
Cette théorie est en effet construite sur deux concepts fondamentaux. Le premier d’entre eux est la variation
intraspécifique aléatoire. Les êtres vivants ont une capacité naturelle à varier (physiquement, génétiquement,
etc.) que l’on appelle communément la variabilité. Une partie de cette variabilité est la conséquence de
l’apparition aléatoire de mutations dans le matériel génétique. Cette dernière est héritable et constitue la base du
processus évolutif. Les biologistes considèrent qu’elle est aléatoire car la probabilité d’apparition de ces
transformations est indépendante des conséquences qu’elles peuvent avoir sur les individus qui les portent (de
Biseau et Perbal, 2010). En d’autres termes, ces variations n’apparaissent pas en réponse à besoin de
l’organisme.. Le second concept fondamental mis en évidence par Darwin est la sélection naturelle. Si
l’apparition d’une mutation chez un être vivant est bien le fruit du hasard, sa transmission aux générations
suivantes dépendra de l’adéquation entre le matériel génétique de l’individu et les conditions environnementales.
Ainsi, par exemple, si une mutation permet à l’individu de mieux se protéger des prédateurs, ce dernier aura plus
de chances de survie et aura donc une plus grande probabilité de se reproduire et d’ainsi transmettre sa nouvelle
caractéristique. La sélection naturelle explique ainsi que les mutations défavorables, apparues au hasard, sont
progressivement éliminées. A l’inverse, celles qui sont favorables dans un environnement donné, vont se
répandre dans les populations de générations en générations. Ce processus, qui résulte de la combinaison de la
variation aléatoire et de la sélection naturelle, aboutit à la formation d’organismes adaptés à leur environnement.
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Ciblons à présent quelques résultats représentatifs des difficultés rencontrées par les élèves vis-à-vis de ces
deux concepts fondamentaux. Lorsque l’on interroge les élèves sur « l’origine de la variation intraspécifique au
niveau morphologique », on constate que seulement une minorité d’entre eux reconnait son caractère aléatoire
alors qu’il s’agit d’un élément fondamental de la théorie darwinienne (figure 1).

Figure 1. Distribution des réponses des élèves à propos de l’origine de la variation morphologique. Nous ne
présentons qu’une version synthétique des résultats obtenus à cette question car le détail des réponses des élèves
(7 items pouvant être choisis individuellement ou de manière combinée) est trop volumineux que pour être
proposé dans le corps de cet article. Les types de réponses qui ne sont pas mentionnées dans le graphique ne
représente jamais plus de 5% du sous-échantillon considéré (5b-5s- 6b-6s) et ne sont jamais univoques. Les
distributions de réponses considérées comme significativement différentes par un test de Khi2 sont les
suivantes : 5b/5s/6b/6s ; option de base/ option scientifique.
A l'opposé, de nombreux élèves estiment que les transformations morphologiques trouvent uniquement leur
origine dans une réponse aux pressions du milieu. Cette option est choisie dans les même proportions que la
précédente (21,6% vs 22,5%), ce qui semble attester d’une mauvaise compréhension de l'origine de la variation
intraspécifique. Ces résultats sont appuyés par le fait qu'un nombre non négligeable d’élèves ne sache pas
répondre à la question, y compris dans les options scientifiques (figure 1).
Par contre, l’héritabilité de tous les caractères déterminés génétiquement semble être un savoir acquis par les
élèves (figure 2).

Figure 2. Pourcentages des élèves choisissant l’item « Tous les caractères déterminés génétiquement sont
susceptibles d’être transmis à la descendance » en complément de la proposition suivante : « Lorsque deux
individus d’une même population se reproduisent : ». Les autres items proposés aux élèves étaient : « aucun
caractère ne sera transmis à la descendance» ; « seuls les caractères avantageux sont susceptibles d’être
transmis à la descendance » ; « aucune des ces propositions ne me convient, je pense que ... » ; « je ne sais
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pas ». Les distributions de réponses considérées comme significativement différentes par un test de Khi2 sont les
suivantes : 5b/5s/6b/6s ; option de base/ option scientifique
La compréhension du deuxième concept fondateur de la théorie de l’évolution semble tout aussi
problématique. En effet lorsque l’on demande aux élèves d’identifier les performances reproductives au sein
d’une population, une minorité d’entre eux reconnait que les individus les mieux adaptés vont produire un plus
grand nombre de descendants (figure 3). S’ils sont entre 38 et 45% (données non représentées), selon les
sections, à reconnaître la capacité de reproduction de tous les individus de la population, on peut aussi constater
qu’une proportion non négligeable d’élèves (entre 7 et 12%, données non représentées) considère que seuls les
individus les mieux adaptés peuvent se reproduire. Ce dernier choix traduit une compréhension restrictive de la
sélection naturelle en le réduisant à un processus « tout ou rien ». Le développement d’une vision stéréotypée du
deuxième concept darwinien s’exprime encore dans le choix d’une minorité d’élèves (de 6 à 10%, données non
représentées) pour lesquels les individus les plus forts présentent le succès reproducteur le plus élevé.

Figure 3. Pourcentages des élèves choisissant l’item « Tous les individus peuvent se reproduire mais les mieux
adaptés produiront un plus grand nombre de descendants » en complément de la proposition « Dans une
population : ». Les autres items proposés aux élèves étaient : « tous les individus peuvent se reproduire »;
« seuls les individus les mieux adaptés peuvent se reproduire » ; « seuls les plus forts peuvent se reproduire » ;
« les individus les plus forts produiront un plus grand nombre de descendants » ; « je ne sais pas ». Les
distributions de réponses considérées comme significativement différentes par un test de Khi2 sont les
suivantes : 5b/5s/6b/6s ; option de base/ option scientifique.
Lorsqu’on interroge les élèves à propos des conséquences potentielles d’une variation de l’environnement sur
une population, on constate une faible reconnaissance du caractère relatif des adaptations (figure 4). Pour rappel,
l’état d’un caractère (ex : couleur blanche ou brune du pelage) peut être un avantage ou un désavantage dans un
environnement précis (ex : région avec ou sans enneigement annuel important). Si ce dernier se modifie, la
qualité de chaque état (avantageux, désavantageux ou neutre) est aussi susceptible de changer. A travers les
autres réponses plébiscitées par les élèves, on peut constater que pour une partie des élèves, les modifications
d’états de caractères apparaîtraient durant la vie de l’individu et permettraient à ces derniers de survivre.
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Figure 4. Pourcentages des élèves choisissant l’item « Seuls certains individus d’une même population vont
acquérir, au cours de leur vie, tous les caractères adaptatifs leur permettant de survivre aux nouvelles pressions
du milieu » ou l’item « Des individus préalablement moins bien adaptés peuvent s’avérer être les mieux adaptés
dans ces nouvelles conditions du milieu » pour compléter la proposition « Une catastrophe écologique
provoque un énorme changement climatique, dès lors : ». Les autres items proposés aux élèves étaient : « tous
les individus d’une même population peuvent disparaître »; «les individus les mieux adaptés le restent
forcément » ; « je ne sais pas ». Les distributions de réponses considérées comme significativement différentes
par un test de Khi2 sont les suivantes : 5b/5s/6b/6s ; option de base/ option scientifique.
De manière générale, on peut considérer que les élèves ne sont pas étrangers aux deux concepts fondateurs de
la théorie de l’évolution que sont la variabilité intraspécifique héréditaire et la sélection naturelle. Il est toutefois
surprenant de constater que les différences entre les distributions des réponses se marquent significativement en
fonction des options choisies par les élèves (sciences de base vs. option scientifique) plutôt qu’en fonction de
leur année d’étude (6ème vs. 5ème) alors que la théorie de l’évolution est abordée spécifiquement au cours de la
6ème secondaire. La présence de savoirs concernant la théorie de l’évolution chez les élèves de 5ème secondaire
tend à confirmer les observations réalisées par Maironne dans les classes françaises de niveau primaire (JégouMaironne, 2009). Les élèves sont dès leur plus jeune âge confrontés à des sources de savoirs extrascolaires qui
traitent de la théorie de l’évolution (ex : visites de musées, documentaires télévisés ou sous format papier,
publicités et même jeux vidéos). Il semblerait même que ces sources permettent à une partie des élèves
d’acquérir des connaissances puisque dans le réseau de la Communauté Wallonie-Bruxelles de Belgique
l’enseignement des mécanismes évolutifs, et la sélection naturelle principalement, n’a lieu qu’en 6ème secondaire.
Le développement de connaissances considérées comme correctes dans notre questionnaire s’effectuerait donc
principalement à partir de ces sources.
L’élément extrêmement étonnant de cette analyse est l’absence d’amélioration de la maîtrise des savoirs
associés à la théorie de l’évolution entre la 5ème et la 6ème secondaire, toutes options confondues. Il ne faut pas
considérer pour autant que l’enseignement n’a pas eu d’effet sur les connaissances des élèves puisqu’on
remarque, dans la plupart des cas, une augmentation de fréquence des conceptions alternatives lors du passage de
la 5ème à la 6ème, en particulier la présence d’une forme de finalisme du mode et/ou du moment d’apparition des
variations héréditaires intraspécifiques. Il semble donc que, dans de nombreuses écoles, l’enseignement consacré
à l’évolution mène à un renforcement de certaines préconceptions éronnées présentes chez les élèves plutôt qu’à
une amélioration significative de la maîtrise des concepts clés de la théorie de l’évolution.

3.2. Difficultés de compréhension liées à la nature de la démarche scientifique
La démarche scientifique est caractérisée par des principes qui la différencient des domaines de réflexions
externes à la science. Popper (1934, cité par Nadeau, 1999) fait de la réfutabilité (falsifiabilité) le critère de
démarcation entre science et non-science. Selon l'auteur, pour être scientifique, une théorie doit être réfutable
(falsifiable), c'est-à-dire qu’il doit être possible, au moins en principe, de prévoir certains faits qui pourraient la
contredire. Par exemple, l’énoncé « Tous les cygnes sont blancs » est réfutable. D'autres caractéristiques
importantes de la démarche scientifique sont, notamment, la parcimonie, à savoir que les hypothèses énoncées
doivent être économes de suppositions qu'elles ne pourraient pas vérifier ; et le non finalisme consistant à ne pas
attribuer d’intention ou de fin aux éventuelles évolutions constatées. En d'autres termes, selon de Biseau (in
Decharneux et Wolfs, 2010), une théorie scientifique doit pouvoir être testée, mise à l'épreuve et le cas échéant
réfutée, critères auxquels répond la théorie darwinienne de l'évolution. Par conséquent, si on ne saisit pas ce
qu’est la démarche scientifique, comment pourrait-on comprendre la théorie de l’évolution ?
Les programmes d’enseignement des sciences au niveau de l’école primaire et de l’enseignement secondaire
prennent en compte l’importance de développer la pensée scientifique des élèves, afin que ceux-ci ne soient pas
simplement récepteurs d’un savoir. Toutefois, notre enquête menée auprès d’élèves de cinquième et sixième
secondaire au sein de la Communauté Wallonie-Bruxelles de Belgique a souligné une faiblesse dans
l’identification des critères de scientificité d’une théorie. En effet, si les élèves reconnaissent en grande majorité
qu’une théorie « s’appuie sur de nombreuses observations et expériences », ils ne sont jamais plus de 53% à
considérer qu’une théorie « se base sur des explications testables » et/ou qu’elle soit « vraie jusqu’à preuve
scientifique du contraire » (figure 5). De plus, lorsque l’on analyse les combinaisons d’items plébiscitées par les
élèves, on constate que seulement 27% d’entre eux indiquent simultanément ces 3 caractéristiques (5ème b :
19,6% ; 5ème sc : 27% ; 6ème b : 14,6% ; 6ème sc : 24%, données non représentées).
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S’il existe des différences entre les distributions des résultats des élèves de 5ème et de 6ème années, toutes
options confondues, elles semblent cependant moins importantes que celles observées entre les deux options
(sciences de base vs option scientifique). Cette constatation est relativement étonnante au regard des objectifs
didactiques qui sont visés par le programme de 6ème secondaire puisque ce dernier exige de mettre en œuvre
« une argumentation comparée des théories de l’évolution ». Or, si l’on souhaite respecter les règles de
construction du savoir scientifique, cette compétence ne peut être développée qu’à partir d’un exercice de
présentation des arguments émis à l’encontre des théories transformistes qui précèdent la théorie darwinienne
(ex : la théorie lamarckienne). Cet exercice implique donc de faire appel à des « explications testables »
permettant d’invalider certaines des théories transformistes et de faire émerger en filigrane le caractère
transitoire et réfutable des théories scientifiques. L’analyse comparative des réponses des élèves nous laisse
penser que les dispositifs didactiques actuellement mis en place ne réussissent malheureusement pas à atteindre
cet objectif. Il convient dès lors de s’interroger sur la nature de ces dispositifs didactiques et sur l’objectif que
leur attribuent les enseignants.

Figure 5. Pourcentages des élèves choisissant les items « Elle s’appuie sur de nombreuses observations et
expériences », « Elle se base sur des explications testables » et « Elle reste vraie jusqu’à preuve scientifique du
contraire » en réponse à la question : « Quelles sont, parmi les propositions suivantes, celles qui définissent une
théorie scientifique ? ». Les autres items proposés aux élèves étaient : « Elle est écrite dans des livres comme
toute autre chose importante »; «On en parle beaucoup » ; « Elle est vraie » et « Je ne sais pas ce qu’est une
théorie scientifique ». Les distributions de réponses considérées comme significativement différentes par un test
de Khi2 sont les suivantes : 5b/5s/6b/6s ; option de base/ option scientifique ; 5ème /6ème.

3.3. Difficultés liées aux interférences entre croyances religieuses et contenu de la théorie de
l’évolution
La théorie de l’évolution, comme nous l’avons vu jusqu’à présent, rencontre de nombreux obstacles, dont le
troisième évoqué concerne les interférences possibles avec les croyances religieuses. En effet, celles-ci agissent
sur l’acceptation de l’évolution en tant que phénomène naturel. Il est vrai que pour certains croyants, dont les
créationnistes, le contenu des différentes religions entre en conflit avec l’explication scientifique de la
biodiversité. Avant d’analyser les résultats de l’enquête, il nous a paru capital de clarifier ce sujet sensible depuis
quelques années et d’en préciser le contexte.
Pourquoi la théorie de l’évolution suscite-t-elle une telle polémique face aux croyants, qui vont parfois
jusqu’à créer une pseudo-science pour défendre leur point de vue ? En réalité, cette théorie remet en question
certaines conceptions religieuses. Par ses théories explicatives, le darwinisme heurte de front une interprétation
littéraliste des Ecritures. Pour les créationnistes, c’est l’essence même de la religion qui est entachée, car en niant
la Genèse et la création des premiers hommes - tels qu’ils sont encore aujourd’hui - par Dieu, on supprime l’idée
de péché originel et donc la raison pour laquelle il faut un sauveur. De même, le statut particulier de l’espèce
humaine, mis en valeur selon les religions, se trouve remis en question. De fait, la notion de hasard, mise à
l’avant plan par la théorie de l’évolution, enlève à l’homme son statut d’ « être supérieur » directement issu de la
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toute puissance divine, le plaçant, du point de vue strictement biologique, au même niveau que n’importe quel
autre être vivant (de Biseau et Perbal, in Decharneux, Wolfs, 2010).
En référence à Wolfs (2010, in Decharneux, Wolfs, 2010), nous pouvons essayer de mieux comprendre les
différents types de positionnements possibles entre sciences et croyances religieuses. Le premier consiste à
rejeter les contenus de la science au nom d’une conception dite « fidéiste » (primauté de la foi sur la raison) ou
d’une interprétation littérale des Ecritures. Un second positionnement, appelé « concordisme » consiste à
confondre ou à amalgamer sciences et croyances religieuses. Cette conception repose sur le postulat selon lequel
le livre de la Parole, c’est-à-dire la Bible ou le Coran, et le livre de la Nature - les sciences -, ne sauraient se
contredire, puisque leur auteur - Dieu - est le même. La tentation peut dès lors être grande, c’est le concordisme
sous sa forme « classique » de vouloir lire le « livre de la Nature » en fonction des catégories conceptuelles du
« livre de la Parole », dans le but en particulier de chercher à « confirmer » par la science ce que les Ecritures
auraient révélé. Il s’agit par exemple d’associer, comme l’a fait l’église catholique au 19ème siècle, les jours du
récit de la Genèse aux différentes ères géologiques ou encore l’image de montagnes se déplaçant (évoquées dans
un verset du Coran) et la tectonique des plaques. Certains mouvements fondamentalistes islamiques diffusent
actuellement des conceptions concordistes de ce type. Une autre variante de concordisme que nous qualifierons
« d’inversé » vise également à établir des concordances entre sciences et croyances religieuses, à partir d’une
démarche présentée comme « scientifique ». Il s’agit en quelque sorte de vouloir trouver Dieu à travers la
science, quitte à créer une pseudo-science1 pour tenter d’y parvenir, comme c’est le cas aujourd’hui de
l’intelligent design décrit précédemment. Le troisième type de positionnement consiste à défendre le principe
d’autonomie de la démarche scientifique à l’égard des croyances religieuses. Cette conception est le fruit d’une
conquête de plusieurs siècles de la part de savants tant croyants que non croyants. Elle repose sur le postulat de
travail suivant : dans la démarche scientifique, la nature s’explique par la nature. Plus précisément encore, la
science vise à construire des représentations du monde, en veillant à respecter certaines règles méthodologiques
spécifiques, précitées dans cet article : le principe de « réfutabilité » (au sens de Popper), le principe de
parcimonie dans la démarche explicative et le principe de non finalisme. Par conséquent, les questions qui
touchent à l’existence ou à la non existence de Dieu ne font pas partie du champ de la science, par choix
méthodologique.
Comme nous l’avons vu, certaines conceptions développées au sein de la famille, comme les croyances, sont
chargées émotionnellement et peuvent entrer en conflit avec des contenus scientifiques enseignés à l’école.
Selon McKeachie et coll. (2002), les convictions religieuses qui entrent en opposition avec la théorie de
l’évolution peuvent affecter les performances des élèves. Leurs comportements s’en trouvent modifiés : ils sont
moins réceptifs, moins motivés à apprendre cette matière, et plus anxieux.
Il ressort de notre enquête que la théorie de l’évolution entre en conflit avec les croyances religieuses de la
majorité des élèves protestants (très peu nombreux au sein de notre échantillon), musulmans et seulement d’une
minorité de catholiques, comme nous pouvons l’observer sur les graphiques ci-dessous :

1 par pseudo-science, nous entendons ici une approche qui présente les apparences formelles de la science, mais qui ne
respecte pas ses principes méthodologiques fondamentaux, en l’occurrence ici le fait que depuis l’avènement de la science
moderne au 17e siècle, la science s’intéresse aux causes « efficientes » et non aux causes « ultimes ».
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Figure 6. Pourcentages des élèves choisissant les items « n’est absolument pas compatible avec mes croyances.
Je ne pourrai jamais l’accepter » et/ou « est partiellement en conflit avec mes croyances » pour compléter la
proposition : « Je pense que la théorie de l’évolution : ». Les autres items proposés aux élèves étaient : « est
compatible avec mes croyances » ; «est plausible et je n’ai pas de croyances concernant l’origine de la diversité
du vivant » ; « n’est pas plausible et je n’ai pas de croyances concernant l’origine de la diversité du vivant » et
« Je ne peux pas répondre car je ne sais pas ce qu’est la théorie de l’évolution ».
Il est important de constater que la formation scientifique des élèves n’influence pas leurs opinions, puisque
les élèves en option scientifique obtiennent des résultats similaires à ceux obtenus par les élèves inscrits en
sciences de base.
Vu le très petit nombre d’élèves protestants, dans notre échantillon, nous n’en tiendrons plus compte dans les
résultats qui suivent. Ceux-ci mettent en exergue une grande différence de positionnement entre élèves
musulmans, d’une part, et catholiques et non-croyants, d’autre part. Cependant, il convient d’être prudent face à
ces résultats qui peuvent être en partie expliqués et nuancés par au moins les deux facteurs suivants.
Le premier est le fait que les élèves musulmans ont, en moyenne, un niveau socio-culturel plus faible que
ceux des deux autres catégories. Ainsi, en sixième sciences de base, la proportion de mères faiblement
scolarisées (niveau primaire ou moins) est de 40% contre 17% pour les élèves catholiques et 7% pour les élèves
non croyants. En sixième sciences fortes, elle est de 20%, contre 5% pour les élèves catholiques et 4% pour les
élèves non croyants.
Le second est la place accordée à la religion dans la vie des élèves : 80% d’adolescents musulmans
reconnaissent accorder une place très importante à la religion dans leur vie, contre seulement 19% de
catholiques. Les résultats des sixièmes scientifiques confortent cette constatation.
Les deux nuances explicitées ci-dessus doivent être prises en compte lors de la comparaison des résultats des
élèves se déclarant “catholique”, “musulman” ou déclarant n’adhérer à “aucune religion”.
Les résultats obtenus concernant l’évolution des animaux montrent une acceptation globale du fait évolutif de
la part des élèves.

Figure 7. Pourcentages des élèves choisissant l’item «Oui, les animaux sont le résultat d’une longue évolution
des êtres vivants à partir des premiers d’entre eux, les bactéries.» en réponse à la question : « Les premiers
animaux étaient-ils différents de ceux qui existent aujourd’hui ? ». Les autres items proposés aux élèves
étaient : « Non, ils étaient identiques à ceux qui existent aujourd’hui » ; «Personne ne le sait » ; « Je ne sais
pas».
La plupart des élèves reconnaissant effectivement que les animaux sont le résultat d’une longue évolution,
aussi bien les sixièmes scientifiques que les sixième sciences de base, même si les élèves musulmans sont moins
nombreux à le penser. Cependant, la tendance change lorsqu’il s’agit de l’homme, et à la question « Dieu a créé
l’homme tel qu’il est aujourd’hui comme c’est écrit dans les textes sacrés », nous pouvons observer les résultats
suivants.

Analyse des difficultés liées à l’enseignement-apprentissage de la théorie de l’évolution

97

Figure 8. Pourcentages des élèves choisissant l’item «Dieu a créé l’homme tel qu’il est aujourd’hui comme cela
est écrit dans les textes sacrés.» (figure 8a) ou l’item « L’homme est le résultat d’une longue évolution des êtres
vivants à partir des premiers d’entre eux » (figure 8b) en réponse à la question : « Comment est apparu
l’homme (Homo sapiens) sur terre ? ». Les autres items proposés aux élèves étaient : « La première et la
deuxième proposition me convainquent tout autant» et «Personne ne le sait ».
En moyenne, 56% des élèves musulmans de sixième répondent oui, alors que les non croyants et les
catholiques se situent en dessous des 20%. Ceci peut être expliqué par le rapport plus littéraliste qu’une partie
des musulmans entretient au Coran, considéré comme la parole directe de Dieu, excluant souvent toute
interprétation (Perbal, Susanne et Slachmuylder, 2006). Nous pouvons également faire ressortir de ces résultats
que le nombre d’heures de sciences reçues dans le secondaire n’influence en rien la présence de conceptions
créationnistes chez les élèves. Dans la continuité de cette idée, très peu d’élèves musulmans option scientifique
et de base, comme présentés dans le graphique ci-dessus, estiment que l’homme est le résultat d’une longue
évolution.
De plus, les élèves de confession musulmane rejettent globalement l’idée que l’homme et le chimpanzé
partagent une espèce ancestrale commune. Remarquons aussi qu’une partie non négligeable des élèves sans
confession ou catholiques est sceptique face à cette affirmation, en particulier en 6e base.

Figure 9. Pourcentages des élèves choisissant l’item «L’homme et le chimpanzé partagent un ancêtre en
commun » parmi le groupe d’items suivants : « L’homme et le chimpanzé n’ont rien en commun » ; « Le
chimpanzé est l’ancêtre de l’homme » ; « L’homme est l’ancêtre du chimpanzé » ; « L’homme et le chimpanzé
sont des animaux » et « Je ne sais pas ».
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Concernant les résultats des élèves face à leurs représentations de la nature de la science et de la démarcation
entre le registre scientifique et religieux, nous pouvons mettre en évidence les résultats suivants :

Figure 10. Pourcentages des élèves choisissant l’item «Dieu existe» (figure 10a) ou l’item « Dieu n’existe pas »
(figure 10b) en réponse à la question : « Parmi ces propositions, la (ou les)quelle(s) est (ou sont) testables
scientifiquement ? ». Les autres items proposés aux élèves étaient : « La complexité de la nature prouve qu’une
intelligence supérieure est à l’origine de celle-ci » ; « L’escargot avance plus vite que la limace » ; « Les
hommes chinois font plus souvent la vaisselle que les femmes chinoises » ; « Les hommes ont un meilleur sens de
l’orientation que les femmes » ; « Napoléon était rempli de mauvaises intentions ».
Nous pouvons observer qu’en moyenne, 25% des élèves musulmans estiment que l’existence de Dieu peut
être prouvée scientifiquement. A l’inverse, plus de 10% des non croyants pensent que la non-existence de Dieu
peut être prouvée scientifiquement.
Notons aussi que la proposition « La complexité de la nature prouve qu’une intelligence supérieure est à
l’origine de celle-ci, est testable scientifiquement » est acceptée par plus de 20% des élèves de 6e base (au sein
de chacun des trois groupes de conviction), alors que ces proportions diminuent chez les 6e scientifiques sans
confession ou catholiques, mais pas chez les élèves musulmans :

Figure 11. Pourcentages des élèves choisissant l’item « La complexité de la nature prouve qu’une intelligence
supérieure est à l’origine de celle-ci » en réponse à la question : « Parmi ces propositions, la (ou les)quelle(s)
est (ou sont) testables scientifiquement ? ». Les autres items proposés aux élèves étaient : «Dieu existe» ; « Dieu
n’existe pas » ; « L’escargot avance plus vite que la limace » ; « Les hommes chinois font plus souvent la
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vaisselle que les femmes chinoises » ; « Les hommes ont un meilleur sens de l’orientation que les femmes » ;
« Napoléon était rempli de mauvaises intentions ».
Les résultats précédents montrent clairement que les registres scientifique et religieux ne sont pas clairement
différenciés, en particulier - mais pas uniquement - chez les élèves musulmans.

4. Hypothèses explicatives de ces difficultés liées au contexte scolaire
Dans l'optique d'une proposition de résolution didactique ultérieure, un second volet exploratoire mené dans
le contexte scolaire de la Communauté française de Belgique est venu compléter la première recherche qui a,
pour rappel, étudié trois types de difficultés chez les élèves de cinquième et sixième secondaire - conceptuelles,
épistémologiques et liées aux convictions - face à la théorie de l'évolution.
Pour cette deuxième investigation, au total, 207 questionnaires ont été récoltés auprès d’élèves de sixième
primaire et de troisième secondaire. Des entretiens avec des enseignants de sixième primaire et des enseignants
en sciences de troisième année du secondaire ont également été effectués. L'objectif de cette seconde enquête
était de dégager des éléments du contexte scolaire qui seraient susceptibles d'expliquer l'origine des trois types
de difficultés des élèves rencontrées lors de l'enseignement de la théorie de l'évolution, mises en exergue lors de
la première exploration. Les méthodes d'apprentissage utilisées dans le cadre de l'enseignement de la théorie
biologique de l'évolution, les éventuelles problématiques rencontrées par chacun lors de cet enseignement, de
même que l'impression des enseignants par rapport à leur niveau de formation ont été prises en compte.
Nous avons retenu, principalement, trois sources d’explication à ces difficultés : l'agencement des
programmes scolaires pour aborder les notions concernant la théorie de l'évolution, la complexité des concepts à
aborder pour enseigner cette matière et, enfin, la résistance à l'apprentissage occasionnée par les conceptions de
certains élèves.
Premièrement, l'agencement des programmes scolaires n'est peut-être pas optimal pour former les élèves à la
théorie de Darwin, à la pensée scientifique et donc, à la distinction entre science et non science. Le peu de temps
prévu dans les programmes scolaires pour aborder les notions concernant la théorie de l'évolution a été évoqué
par les enseignants lors des entretiens. En outre, certains concepts fondamentaux de la théorie de l'évolution,
comme l'idée de parenté, devraient être enseignés en primaire, à partir des classifications de type
phylogénétique, afin d'aider les élèves, le plus tôt possible, à entrer dans une pensée scientifique. Or, lorsqu'on
analyse les résultats de l'enquête en sixième primaire et troisième secondaire au sujet des classifications, on
observe une confusion entre « ranger », « trier » et « classer » dans les réponses fournies. Moins de 60% des
élèves - tant en sixième primaire que troisième secondaire - effectuent un véritable classement. Parmi ceux-ci,
seulement 9% ont proposé « spontanément » de classer les espèces en fonction des caractères qu’elles partagent.
Même lorsque le classement sur base des caractères morphologiques était explicitement demandé, (suite du
questionnaire), à peine 18% des élèves ont été capables de proposer une classification prenant en compte ce
critère.
Une hypothèse explicative de ces constats peut être relayée par les entretiens avec les enseignants où l’on
remarque qu’un seul enseignant de l’échantillon a illustré un travail sur les classifications biologiques. Or, selon
Fortin (2009) construire une classification scientifique, c’est permettre aux élèves de s’installer dans une
explication du monde du vivant et, plus spécifiquement, dans une problématique de diversité et de parenté de
tous les êtres vivants ou, plus simplement, de montrer que la classification scientifique se fonde sur la théorie de
l’évolution.
Deuxièmement, la complexité des concepts à aborder pour enseigner cette matière a également été relevée
par les enseignants. Cette complexité semble se répercuter auprès des élèves, tant de sixième primaire que de
troisième secondaire, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'expliquer l'origine des caractères communs (figure 12).
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Figure 12. Distribution des catégories de justifications fournies par les élèves en réponse à la question ouverte
suivante : « Selon toi, pourquoi trouve-t-on des caractères communs chez les êtres vivants de ta classification ?
Peux-tu expliquer l’origine de ces caractères ? »
Par ce graphique, nous constatons une faible référence à la théorie évolutionniste qui peut provenir du fait,
comme le soutient Fortin (2009), que l’évolution n’est pas expérimentable en classe via des simulations
d’expériences avec les élèves. Une hypothèse explicative des lacunes des jeunes présentées à ce niveau pourrait
donc provenir des pratiques d’enseignement de la théorie de l’évolution, basées sur la démarche « de
redécouverte », « monstrative », (Fortin, 2006 et Hulin, 2002).
Troisièmement, la résistance à l'apprentissage de la théorie évolutionniste, occasionnée par les conceptions
de certains élèves, peut également provenir en partie du contexte scolaire. Comme l’ont suggéré plusieurs
entretiens réalisés auprès d’enseignants, le travail de prise en compte d'obstacles, conformément à une démarche
constructiviste ne semble pas occuper une place centrale au sein du dispositif d'enseignement.
Plusieurs auteurs abordent des pistes de réflexions vis-à-vis de ces trois difficultés épinglées dans cet article.
Tout d'abord, d'un point de vue développemental, Bee (1997) fait remarquer que les élèves de primaire ne
maîtrisent pas la logique déductive et émettent difficilement des hypothèses à partir d'une théorie. D'autre part,
comme le souligne Lecointre (2009), la théorie de l'évolution est «contre-intuitive». Par conséquent, les idées,
parfois intuitives, de certains élèves, peuvent persister tant en primaire qu’en secondaire, car elles n'ont pas été
remises en question, notamment par le fait que, comme l'a démontré Perbal (2006) trop peu d'enseignants osent
le débat. En outre, la notion de hasard est extrêmement difficile à faire comprendre aux élèves. Habitués à une
démarche hypothético-déductive, certains élèves n'admettent pas des notions qui ne seraient pas expérimentables
comme étant scientifiques (Fortin, 2010). Bref, de nombreuses sources de difficultés relatives à la
compréhension de la théorie évolutionniste au niveau de son contenu, de sa nature scientifique et de sa
distinction avec d'autres propositions relevant d’autres registres que la science. Cette prise de conscience de ces
différentes origines semble être un premier pas pour envisager, par la suite, une résolution didactique.

5. Conclusions
A travers cet article, nous nous sommes efforcés de mettre en évidence quelques problèmes clés que peut
rencontrer l’enseignement de la théorie de l’évolution, en particulier sur le plan épistémologique. Les diverses
enquêtes présentées, ainsi que celle menée au sein même de nos départements (didactique de la biologie et
sciences de l’éducation), ont démontré que ces obstacles sont réels et qu’il est donc important d’envisager des
remédiations. C’est pourquoi la conclusion qui suit se veut être un ensemble de pistes de solutions possibles à
chacun des problèmes rencontrés.
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Tout d’abord, les constats de cette étude révèlent que la plupart des élèves font encore l’amalgame entre
sciences et croyances religieuses. Ceci nous amène à vouloir, dans un premier temps, conscientiser les élèves le
plus tôt possible à la distinction entre le registre scientifique et les autres domaines (politique, philosophique,
religieux…), pour que ceux-ci conçoivent que sciences et religions sont deux plans distincts qui par conséquent,
ne peuvent être mélangés. Savoir et croyance sont en effet deux éléments différents qui ne peuvent interférer. Il
est donc important d’expliquer aux élèves que les faits scientifiques ne reposent pas sur des croyances, ni des
opinions personnelles mais sur des faits étudiés par une communauté de scientifiques. En effet, comme nous
l’avons développé, les caractéristiques de la démarche scientifique préconisées - la réfutabilité, la parcimonie et
le non finalisme - constituent des critères de démarcations clairs entre ce qui correspond au registre scientifique,
et ce qui n’en fait pas partie, comme la croyance religieuse. Par ces caractéristiques, la science est une démarche
de pensée modeste, qui n’empiète pas sur des sujets n’appartenant pas à son champ. Dès qu’on invoque des
facteurs surnaturels, on quitte le domaine de la démarche scientifique. L’apprentissage des particularités
distinctives de la science est donc un enjeu fondamental pour une meilleure acceptation des théories de
l’évolution de la vie et cet apprentissage devrait intervenir très tôt.
Il est important aussi que les élèves apprennent à distinguer les différents registres discursifs, ainsi que leurs
champs et limites de validité. On peut se référer ici à la distinction développée par Feltz (2008) entre le registre
de l’explication (dont relève la science) et celui de la signification (dont relève e.a. les religions), reformulant de
manière plus contemporaine, la distinction introduite par Kant entre le registre de la raison pure et celui de la
raison pratique. On peut aussi se référer utilement à la typologie des discours proposée par Dasseto (2009) qui
distingue le mythe, le discours rationnel (ou philosophique), le discours dit logothéique (ou théologique), le
discours des sciences de la nature et celui des sciences humaines. L’apprentissage des différents registres
discursifs concerne aussi d’autres cours que les cours de sciences, par exemple le français ou l’histoire. En
outre, dans le contexte belge, dans lequel il n’existe pas de cours de philosophie, ni un enseignement des « faits
religieux » comme en France, un cours de « Philosophie et histoire comparée -ou culturelle- des différentes
religions » pourrait être utile, comme cela avait déjà été proposé en 2000 par H. Hasquin, alors ministreprésident de la Communauté française de Belgique.
Par ailleurs, il importe de prendre garde à la manière d’enseigner les sciences. En effet, il convient d’éviter
une transmission ressentie comme dogmatique, qui donne aux élèves une vision absolue de la science. Il est
nécessaire aussi de souligner le caractère construit des savoirs scientifiques, en donnant en particulier une vision
historicisée. La méconnaissance de l’histoire des sciences peut donner l’impression aux adolescents que les
savoirs s’accumulent et non pas qu’ils se reformulent au fur et à mesure. Or, la genèse de la théorie de
l’évolution est un processus long et complexe (Lecointre, 2009): elle débute avec des idées fixistes, qui ont varié
selon la façon dont on interprétait les fossiles. Par exemple, Cuvier (1769-1832) expliquait les changements de
faunes d’une époque à l’autre par des « révolutions du globe », c’est-à-dire des catastrophes entrainant la
disparition de certains vivants, suivies de « migrations » assurant les repeuplements. Ensuite, dès 1798, Lamarck
(cité par Lecointre, 2009) souligne que toutes les anciennes espèces n’ont pas disparu et qu’il existe une
continuité entre des formes fossiles et des formes actuelles. L’auteur contredit donc l’affirmation de Cuvier,
selon laquelle le passage d’une période à l’autre est marqué par une rupture irrévocable entre les espèces. Darwin
a également adopté un point de vue transformiste, mais il a proposé une nouvelle représentation de la
transformation du vivant au cours du temps : il s’agit d’une modification graduelle des espèces basée sur un
processus de sélection naturelle, opérant sur les variations intra-spécifiques.
Fortin propose quelques pistes curriculaires afin d’aller au-delà de ces insuffisances (Fortin, 2009). Ainsi, il
faudrait aborder les conditions de production du savoir scientifique, et être en mesure d’incarner la science. En
effet, la science s’avère souvent complètement désincarnée auprès des élèves. On leur présente des lois
scientifiques dont on oublie trop souvent de préciser qu’elles sont issues d’une communauté scientifique. Ces
conditions de production ont une dimension historique et sociale assez importantes, qu’il est nécessaire de ne pas
négliger.
Pour approcher la piste du débat scientifique en classe - qui selon Perbal, serait redouté par les enseignants Fortin utilise une proposition intéressante : celle de Mangin (1905). Ce dernier confronte la position fixiste de
Cuvier, par exemple, et la position darwinienne ou néo-darwinienne, ce qui peut être intéressant pour rassurer les
élèves. Lecointre (2009) développe cette proposition en recommandant de, premièrement, poser deux cadres
conceptuels (la fixité des espèces et la transformation des espèces) ; deuxièmement de confronter leurs
arguments pour répondre à un certain nombre de questions biologiques ; et troisièmement d’argumenter la
validité et la cohérence des explications dans chacun des deux cadres. L’auteur précise qu’il est nécessaire de
dépasser l’affrontement stérile « pour » ou « contre » l’évolution en explicitant les visées scientifiques de ces
deux cadres conceptuels. Il convient de montrer que l’histoire du vivant n’est pas affaire de croyances mais que
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c’est par confrontation des données paléontologiques et actuelles que différents modèles de cette histoire peuvent
être proposés (Lecointre, 2009). Cobut (2009) remarque que les programmes actuels de Belgique francophone
mettent l’accent sur les différences entre les théories de Lamarck et Darwin, mais puisque ce n’est présenté
qu’en « point d’accroche », cette démarche risque de contribuer à renforcer le malentendu lié au statut de la
théorie de l’évolution, laquelle serait une théorie parmi plusieurs qui s’affrontent et entre lesquelles le choix
serait une question d’opinion.
Sur base de notre recherche et grâce à la collaboration d’une dizaine d’enseignants (Barvaux J., Da Silva P,
Devleeschauwer M., Fogel J., Lamrani S., Mhammedi Alaoui A., Peetermans J., Padovano Q., Vancoppenolle F.
et Vyt P.), trois types d’outils ont été créés : un film « La ruée vers l’os », permettant d’illustrer la notion de
cladistique et de repositionner l’espèce humaine au sein du règne animal, par ses caractéristiques biologiques ;
une banque de références didactiques qui permet de trouver des outils pertinents et des références théoriques ; et
des situations didactiques construites pour aider les enseignants à aborder les mécanismes de l’évolution à partir
de situations-problèmes mettant en évidence la démarche scientifique.
Au terme de cette réflexion, insistons sur le fait que l’enseignement de la classification doit être revu et
complété dans les référentiels actuels qui mentionnent encore aujourd’hui des classifications dépassées. Il s’agit
donc d’une question urgente à traiter. Cette réforme de la classification ne vise pas, chez les élèves, la
mémorisation « par cœur » des noms complexes des catégories d’êtres vivants. Elle se veut au contraire être une
réforme sur les méthodes de classification afin que l’activité de description, généralement perçue comme
« ennuyante » par les élèves, soit remplacée par une activité passionnante de reconstruction de l’histoire des êtres
vivants.

6. Bibliographie

Aroua, S. (2003). Débat et argumentation autour de la diversité du vivant chez des élèves de terminale en sciences
expérimentales. Revue de la Faculté des Sciences de Bizerte, 2, 128-138.
Bee, H. (1997). Psychologie du développement. Paris-Bruxelles : Editions De Boeck.
Blackwell, W.H., Powel, M.J., Dukes, G.H. (2003). The problem of student acceptance of evolution, Journal of education, 37
(2), 58-67.
Brasseur, A. (2007). Les dangers du créationnisme dans l’éducation (document n°11375). Rapport à la Commission de la
culture, de la science et de l’éducation. Conseil de l’Europe..
Carette, V., De Biseau, J.C., Wolfs, J.L, Colsoul, A. Leclercq G., Poncelet, J.F. (2010). Etude du processus d’appropriation
de la notion d’évolution biologique par les élèves de l’enseignement primaire et secondaire en Communauté française de
Belgique dans le but de la mise au point d’outils didactiques destinés à faciliter cet apprentissage.Bruxelles : Université
Libre de Bruxelles, Service des Sciences de l’Education. Recherche commandité par le service général des affaires
pédagogiques et du pilotage du réseau d’enseignement organisé par la Communauté française de Belgique, Communauté
française de Belgique.
Cobut, G. (2009). Comprendre l'évolution 150 ans après Darwin. Bruxelles : Collection Action, Editions De Boeck.
Dasseto, F. (2009). Les connaissances du monde et leurs discours : éléments de repère. In B. Marechal et F. Dasseto, Adam et
l’évolution – Islam et christianisme confrontés aux sciences. Louvain-la-Neuve : Academia Bruylant.
Decharneux, B., Wolfs, J.-L. (2010). Neutre et engagé. Gestion de la diversité culturelle et des convictions au sein de
l'enseignement public belge francophone. Bruxelles: E.M.E.
Feltz, B. (2008). Théories de l’évolution et modernités. Education comparée / Nouvelle série, 1, 33-46.
Firenze, R., (1997). Lamarck vs. Darwin: dueling theories. Reports of the National Center for Science Education 17(4), 9-11.
Fortin, C. (2009). L'évolution à l'école, créationnisme contre darwinisme?. Paris, Armand Colin.
Fortin, C. (2010, juin). L'enseignement de l'évolution face aux représentations socio-culturelles des élèves sur l'histoire du
vivant. Texte présenté lors du séminaire E2 de l’INRP "Connaissances naïves, représentations des élèves : Implications
didactiques pour un enseignement de l’évolution", Lyon.
Gould, S.J. (2006). La structure de la théorie de l’évolution. Paris : Gallimard.
Hulin, N. (2002). Sciences naturelles et formation de l’esprit, Etudes et documents. Villeneuve d’Ascq : Coll. Histoire de
sciences, Septentrion, Presses universitaires.

Analyse des difficultés liées à l’enseignement-apprentissage de la théorie de l’évolution

103

Jégou–Mairone, C. (2009). Enseignement de l'évolution des espèces vivantes à l'école primaire française. Thèse de doctorat
en Psychologie et Sciences de l’éducation, Université Aix-Marseille I - Université de Provence.
Lecointre, G. (2007, consulté le 25 juin 2009). Evolution et créationnismes
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosevol/decouv/articles/chap1/lecointre1.html

Page

Web.

Accès :

Lecointre, G. (2009). Guide critique de l'évolution, Belin, Paris.
Martin-Hanssen, L.M. (2008). First-Year College Students’ Conflict with Religion and Science, Science & Education, 17,
317-357.
McKeachie W.J., Lin Y-G. et Strayer J., (2002). Creationist vs. Evolutionary Beliefs: Effects on Learning Biology. The
American Biology Teacher, 64(3), 189-193.
Miller, J.D., Eugenie, C. S., Shinij, O. (2006). Public Acceptance of Evolution. Science, 313, 765-766.
Musset, M. (2008, octobre). Enseigner l'évolution en France, Dossier d'actualité n° 38 de l’Institut National de Recherche
Pédagogique Page Web. Accès : http://ife.ens-lyon.fr/vst/LettreVST/38-octobre-2008.php
Nadeau, R. (1999). Vocabulaire technique et analytique de l'épistémologique. Paris, Presses universitaires de France..
Perbal, L., Vercauteren, M., Slachmuylder, J.-L., Susanne, C. (2006). L'évolutionnisme et le créationnisme dans
l'enseignement à Bruxelles : Enquête d'opinions. Anthropologica et praehistorica, 117, 163-180.
Perbal, L., Susanne, C., Slachmuylder J.-L., (2006). Evaluation de l’opinion des étudiants de l’enseignement secondaire et
supérieur de Bruxelles vis-à-vis des concepts d’évolution (humaine). Antropo, 12, 1-26.
Rutledge, M.L., Warden, M., (2000). Evolutionary Theory, the Nature of Science & High School Biology Teachers : Critical
Relationship. The American Biology Teacher, 62(1), 23-31.
Sinclair, A., Pendarvis, M.P., & Baldwin, B. (1997). The relationship between college zoology students' beliefs about
evolutionary theory and religion. Journal of Research and Development in Education, 30, 118–125.
Wolfs, J.-L., Delhaye, C., Laune, L., Salamon, A.-J. (n.d.). Quels sont les conceptions des élèves et des professeurs à propos
des positionnements respectifs entre sciences et religions ? Etat de la recherche : questions vives, points aveugles,
facteurs contextuels et culturels, ULB, Service des Sciences de l’Education.
Wolfs, J.L., Salamon, A.J., El Boudamoussi, S., De Coster L., Jackson, A., (2008). Etude exploratoire des conceptions
d’élèves catholiques, musulmans, athées et agnostiques à propos des rapport entre sciences et religions en Belgique
francophone. Education comparée / Nouvelle série, 1, 146-165

