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Introduction 

 

 Il est un fait que la théorie moderne de l’évolution est une des abstractions les plus 

difficiles à maitriser1. Pourtant, elle paraît de prime abord largement plus compréhensible que 

n’importe quelle théorie physique. Et s’il ne viendrait à l’idée d’aucun amateur de remettre en 

question le contenu d’une théorie physique, on entend trop souvent le non spécialiste se 

permettre une critique des thèses évolutionnistes. Ceci montre que le caractère pleinement 

scientifique de cette théorie n’est pas encore un objet de culture commune, puisque 

précisément on s’autorise à en discuter sans remarquer la rupture radicale qui désormais 

sépare l’idée première d’évolution et celle intégrée au corpus des sciences du vivant. 

 Signifier les fondements de l’évolutionnisme contemporain serait un projet de choix 

pour tout enseignement de la biologie qui viserait davantage que la plate succession de faits 

empiriques. Un tel enseignement rencontre nécessairement quantité d’obstacles, certains liés 

aux caractères propres de la biologie elle-même, d’autres davantage en rapport avec son mode 

d’exposition scolaire actuel. Ce texte vise essentiellement à caractériser la difficulté qu’il y a à 

se détourner d’une compréhension lamarckienne de l’évolution. Une telle compréhension, 

première à la fois dans l’histoire des sciences et dans l’apprentissage scolaire, ne permet pas 

de comprendre la nature réelle de l’objet de l’évolutionnisme. Toute pédagogie de l’évolution 

est donc nécessairement une pédagogie de déconstruction de la pensée lamarckienne. 

 
 

                                                 
1 Pour s’en convaincre, il suffit d’ouvrir n’importe quel manuel universitaire consacré à la question, manuels 
malheureusement rarement traduits en français. 
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1. La structure de la pensée lamarckienne 

 

 Il a été fait mille sorts de la pensée de Lamarck (1744-1829), si bien qu’il a fallu 

attendre une époque relativement récente pour envisager une compréhension moins biaisée, 

c’est-à-dire davantage objective, de son contenu2. Celui-ci est souvent injustement réduit au 

seul concept d’hérédité des caractères acquis, concept en fait minime chez Lamarck. Afin de 

clarifier notre propos, il nous faut donc d’abord rappeler brièvement les contours du système 

transformiste lamarckien. 

 

 

 a. Les thèses propres de Lamarck 

 

 Le transformisme - terme qui fut longtemps préféré en France à celui 

d’évolutionnisme - trouve sa première incarnation théorique dans les écrits de Lamarck 

postérieurs à l’année 18003. On y lit sans détour le projet de vouloir fonder une science 

générale du vivant. Une telle science, la biologie4, pour qui désire l’articuler (et non pas 

l’opposer) aux sciences de la matière, demande que l’on inclût le temps long à l’intérieur de 

son système explicatif. En effet, seule l’action cumulative du temps peut permettre de 

comprendre comment la nature a pu parvenir à former les êtres les plus complexes, sans pour 

autant se dérober aux lois de la physique. La théorie transformiste naît donc de cette idée que 

le complexe est réductible au simple à condition que la durée soit suffisante. 

 Chez Lamarck, c’est bien la gradation des systèmes anatomiques animaux qui semble 

demander une explication. Celle-ci fut largement inspirée par la mécanique des fluides du 

XVIII e siècle, et repose principalement sur l’idée que l’être vivant est une structure capable de 

faire progresser son organisation interne. L’organisme est compris comme un système de 

fluides contenus circulant à l’intérieur de parties contenantes. La circulation développe 

l’organisation, qui permet à son tour une meilleure circulation, et ainsi de suite. C’est donc 

par l’acte même de vivre que le vivant se transforme, de manière nécessaire, automatique, 

donc prédictible. Le fait que l’on observe toujours dans la nature actuelle des êtres 
                                                 
2 On consultera avec profit le livre de Pietro Corsi : Lamarck, Genèse et enjeux du transformisme, 1770-1830, 
CNRS Editions, 2001. 
3 Pour faire une lecture de première main des thèses de Lamarck, on pourra consulter son court livre de 1802 : 
Lamarck, Recherches sur l’organisation des corps vivants, Fayard, 1986. Par ailleurs, la totalité de ses textes 
sont disponibles en ligne sur le site suivant : www.lamarck.cnrs.fr. 
4 Lamarck fut d’un des nombreux inventeurs du vocable « biologie ». Sur les tribulations du terme au sein du 
corpus lamarckien, on pourra consulter : P. Corsi, « Biologie », in P. Corsi, J. Gayon, G. Gohau, S. Tirard, 
Lamarck, philosophe de la nature, PUF, 2006, pp. 37-64. 
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rudimentaires, comme les infusoires, doit s’expliquer par la continuité du processus de 

génération spontanée. Si le vivant complexe n’est physiquement compréhensible qu’à partir 

du vivant moins complexe, les « ébauches de l’animalité » ne semblent pas devoir demander 

autre chose que le seul jeu des lois physiques pour être formées à partir de matière brute. Pour 

Lamarck, et depuis l’origine de la vie sur Terre, il y a donc eu de manière continue formation 

de nouvelles lignées évolutives5. 

 Une telle explication n’est possible que si l’on accepte une certaine forme d’hérédité 

des caractères acquis : au fil des générations, la progression individuelle doit pouvoir être 

additionnée pour permettre la progression phylétique générale. Il ne s’agissait pas là d’un 

point développé dans le système de Lamarck, car ce mode d’hérédité flexible était largement 

accepté à l’époque. La réalité de l’hérédité des caractères acquis ne devint problématique qu’à 

partir de la fin du XIXe siècle. 

 

 

 b. L’hérédité des caractères acquis 

 

 On le constate, cette idée, bien que nécessaire aux thèses de Lamarck, n’en constitue 

pas un point central. Par un curieux renversement, l’usage appelle désormais à qualifier 

d’explication lamarckienne toute explication évolutive prioritairement fondée sur le 

mécanisme d’hérédité des caractères acquis6. Rappelons ici que Darwin, bien plus que 

Lamarck, avait proposé une conception très détaillée de ce mode d’hérédité (théorie de la 

pangenèse7). Ce renversement s’explique en partie par la relecture que plusieurs scientifiques 

de la fin du XIXe siècle firent des textes de Lamarck. Cette réappropriation du corpus 

lamarckien fut particulièrement forte aux Etats-Unis et en France, et donna lieu à ce qu’il est 

convenu d’appeler le néolamarckisme8. 

 Contre August Weismann (1834-1914) et le néodarwinisme, ces transformistes 

n’acceptèrent pas que l’évolution soit totalement explicable par le seul jeu de la sélection 

naturelle. D’une manière ou d’une autre, l’hérédité des caractères acquis devait être un facteur 

                                                 
5 Sur la question des générations spontanées et de l’origine de la vie chez Lamarck, on consultera : S. Tirard, 
« Générations spontanées », in Lamarck, 2006, op. cit., pp. 65-104. 
6 Pour l’histoire du syntagme d’ « hérédité des caractères acquis », il est éclairant de se reporter à : J. Gayon 
« Hérédité des caractères acquis », in Lamarck, 2006, op. cit., pp. 105-164. 
7 Cette théorie fut rarement étudiée par les historiens du darwinisme. En langue française, on en trouvera un bref 
exposé dans le livre polémique d’André Pichot : histoire de la notion de gène, Flammarion, 1999. 
8 Sur l’histoire du néolamarckisme, et notamment l’histoire du néolamarckisme français, on consultera : 
L. Loison, Les notions de plasticité et d’hérédité chez les néolamarckiens français (1879-1946), Eléments pour 
une histoire du transformisme en France, Thèse de doctorat, Université de Nantes, 2008. 
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déterminant de la transformation du vivant. Aux Etats-Unis, ces thèses furent essentiellement 

développées par des paléontologues (E.D. Cope (1840-1897), A. Hyatt (1838-1902)), qui 

voyaient la continuité des tendances évolutives comme une preuve de l’action cumulative de 

l’hérédité de l’acquis. En France, ce fut au contraire l’expérimentation en laboratoire qui 

devait convaincre de l’empreinte puissante et caractérisable des milieux sur la structure des 

vivants9. Ainsi, les expériences de cultures comparées du botaniste Gaston Bonnier (1853-

1922) eurent une réelle audience au sein de la communauté de l’époque. Elles montraient sans 

détour l’importance des paramètres abiotiques du milieu pour la constitution des formes 

végétales Par conséquent, il était impensable que cette action si manifeste ne puisse à la 

longue devenir au moins pour partie héréditaire. 

 L’essor de la génétique, à partir de 1900, fut de peu d’importance: pour beaucoup de 

scientifiques, l’hérédité des caractères acquis devait exister. Dès le début des années 1890, on 

assista ainsi à une course à la preuve directe. Que l’on soit convaincu ou non de la réalité de  

l’hérédité flexible, il apparaissait comme primordial de pouvoir appuyer son propos sur la 

base d’expérimentations rigoureuses et reproductibles. Jusqu’à la fin des années 1920, ce 

point donna lieu à une véritable inflation expérimentale. Pourtant, le terme de ce débat ne fut 

pas expérimental mais théorique : c’est parce que la théorie synthétique de l’évolution apparut 

comme une conception particulièrement puissante et féconde que l’on se détourna finalement 

de l’hérédité des caractères acquis. 

 

 

 c. L’ontologie lamarckienne 

 

 Si l’on a pu écrire, à juste titre, que Copernic n’était pas totalement copernicien, il est 

juste également de rappeler que Darwin ne fut pas totalement darwinien. C’est que la pensée 

darwinienne, au sens où nous l’entendons actuellement, n’est pas une pensée qui se laisse 

comprendre sans un effort particulièrement difficile d’abstraction.  

 L’objet du transformisme lamarckien, que ce soit celui de Lamarck lui-même ou bien 

celui de ses émules autoproclamés, ne demande pas, pour sa part, un tel travail de la pensée : 

si le vivant évolue, c’est en dernière analyse parce que les êtres vivants se transforment. Voilà 

l’axiome fondamental de toute pensée (néo)lamarckienne. L’unité évolutive, pour le 

lamarckien, est l’organisme individuel et vivant. Que l’on s’intéresse à son devenir au fil des 

                                                 
9 L. Loison, « Lamarck fait de la résistance », Les Dossiers de La Recherche, L’héritage Darwin, n°33, 
novembre 2008, pp. 40-45. 
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strates ou que l’on tente de le maîtriser au moyen de l’expérimentation ne change rien à 

l’affaire. La totalité du processus évolutif est en droit réductible aux évènements 

physiologiques qui se déroulent durant les vies individuelles des organismes. C’est encore une 

fois, comme chez Lamarck, dans l’acte même de vivre que les organismes se transforment. 

 Dès lors que l’on porte son attention de manière top exclusive et trop réductrice aux 

organismes vivants, il est alors difficile de s’extraire d’une conception lamarckienne de leurs 

transformations évolutives. 

 

 

 2. L’objet d’étude de l’évolutionnisme moderne 

 

 La constitution de la théorie synthétique de l’évolution, au cours des années 1930 et 

1940, demanda que l’on reconsidère de manière radicale la nature de l’objet même du 

transformisme. Par la reprise et le développement de certaines thèses de Darwin, on se 

détourna alors de l’organisme individuel pour considérer d’autres niveaux hiérarchiques du 

vivant. Surtout, l’organisme individuel n’intéressa plus le biologiste en tant qu’il est vivant, 

mais parce qu’il apparaît comme une collection de caractères héritables. 

 

 

 a. La pensée populationnelle 

 

 Si Darwin avait intitulé son livre majeur De l’origine des espèces (1859), c’était 

précisément pour signifier que dans son système théorique, l’entité évolutive n’est pas 

l’organisme individuel, mais le groupe d’organismes formant une variété. Une variété n’est 

jamais qu’une espèce potentielle, potentialité qui se réalise au fur et à mesure que divergent 

les branches de l’arbre du vivant.  

 L’évolution darwinienne est donc d’abord la transformation graduelle d’une 

population d’organismes, transformation qui n’est possible que parce qu’il existe des variants 

à l’intérieur de la population. Ce qui change, avec Darwin, c’est bien la valeur que l’on 

attribue à la différence individuelle : elle n’est plus considérée comme une déviation par 

rapport à un type idéal (l’essence de l’espèce), mais au contraire devient le mode normal 

d’existence des organismes réels. En d’autres termes, l’espèce n’est plus comprise comme une 

catégorie abstraite sous-tendue par une essence, mais comme une collection d’individus plus 
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ou moins semblables et potentiellement interféconds. La variation devient la norme et non 

plus l’accident. 

 C’est cette nouvelle perspective que l’ornithologue Ernst Mayr (1904-2005) nomma 

pensée populationnelle. Ce biologiste fut un des acteurs majeurs de la nouvelle synthèse 

évolutionniste, et insista à de nombreuses reprises sur la rupture que représentait cette 

compréhension inédite par rapport aux conceptions typologistes classiques qui avaient prévalu 

jusque là10.  

L’objet d’étude de l’évolutionnisme moderne est donc prioritairement la population. 

Ce renversement se concrétisa par la constitution d’une nouvelle discipline, la génétique des 

populations. C’est à l’intérieur de celle-ci que l’on modélisa le processus évolutif. Dès les 

années 1930, celui-ci fut compris comme le changement des fréquences alléliques guidé 

principalement par la sélection naturelle. 

 

 

b. La dynamique du schéma darwinien classique 

 

Le principe de sélection naturelle, au-delà de sa formulation didactique simpliste, 

s’avère être d’une redoutable complexité11. Son fonctionnement et son extension continuent 

de mobiliser nombre de scientifiques et de philosophes des sciences, et demeure une des 

questions à la pointe de la recherche actuelle. 

Chez Darwin, déjà - et c’est ce que Jean Gayon a parfaitement montré12 - il existe une 

différence fondamentale entre les entités sélectionnées, les entités causalement actives lors du 

processus de sélection, et les entités qui finalement évoluent. En effet, comme nous le disions 

plus haut, une évolution darwinienne n’est concevable que parce qu’il existe des variations à 

l’intérieur d’une population d’organismes. Ce qui donne prise à la sélection, ce sont donc 

prioritairement les variations individuelles : ce sont elles les entités sélectionnées. Ce sont en 

effet les caractères héritables qui permettent d’expliquer soit la meilleure viabilité des 

organismes, soit leur succès reproductif supérieur.  

Mais bien que les variations constituent l’objet de la sélection, elles ne représentent 

pas pour autant le niveau auquel opère celle-ci. La sélection darwinienne classique opère en 

                                                 
10 On consultera notamment : E. Mayr, Histoire de la biologie, Fayard, 1989. 
11 Pour s’en persuader on lira avec profit : S.-J. Gould, La structure de la théorie de l’évolution, Gallimard, 2006. 
12 J. Gayon, « Sélection naturelle ou survie du plus apte ? Eléments pour une histoire du concept de « Fitness » 
dans la théorie évolutionniste », in C. Blanckaert, J.-L. Fischer, R. Rey, Hommage à Jacques Roger, Paris, 1995, 
pp. 263-287. 
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effet presque exclusivement à l’échelle des organismes individuels : ce sont leurs interactions 

compétitives qui constituent la cause de la sélection. 

Enfin, bien que la sélection agisse causalement à l’échelle des organismes 

individuelles, ses conséquences évolutives se font sentir à un troisième niveau hiérarchique, 

celui de la population. Ce qui évolue par sélection naturelle, c’est exclusivement la population 

et jamais l’organisme individuel. L’objet de l’évolutionnisme, chez Darwin déjà, est donc un 

objet très complexe car éclaté entre différents niveaux hiérarchiques du vivant. Surtout, le 

niveau le plus important n’est pas celui qui apparaît spontanément comme l’objet privilégié de 

la biologie, l’organisme individuel. D’une certaine façon, le darwinisme, pour se constituer, 

eut à déconstruire l’organisme individuel, qui n’est pas le niveau pertinent de l’analyse 

sélective. 

La génétique des populations et la synthèse moderne matérialisèrent cette 

déconstruction, puisque précisément l’organisme individuel n’y existe plus. Dans les modèles 

de génétique des populations, les coefficients sélectifs sont appliqués à des génotypes, et 

conduisent à la transformation allélique des populations. Ces modèles fonctionnent 

parfaitement, et on montré leur fécondité, sans qu’il soit besoin de faire appel au niveau de 

l’organisme et surtout aux modalités physiologiques de son fonctionnement. La théorie 

moderne a donc été, au moins jusqu’à l’essor récent de l’évo-dévo, une théorie aveugle à 

l’organisme. Ce renversement fut nécessaire pour que le principe darwinien trouve un terrain 

théorique à l’intérieur duquel il put faire la preuve de sa validité. 

 

 

3. Les obstacles à la pensée darwinienne 

 

Comprendre le fonctionnement de la pensée darwinienne demande donc de renoncer à 

identifier l’organisme individuel vivant comme le niveau évolutif pertinent,. Ce renoncement 

fut difficile au cours de l’histoire, puisqu’il ne fut réellement concrétisé que plus de soixante 

ans après la publication du livre de Darwin. A l’échelle de la formation individuelle, on 

rencontre au moins trois catégories d’obstacles qui viennent entraver la compréhension du 

raisonnement darwinien.  
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a. Les obstacles propres aux sciences du vivant 

 

A l’intérieur même de la communauté des biologistes, on lit parfois certains textes 

montrant une maîtrise très approximative et quelques fois même fautive du raisonnement 

darwinien. Au-delà de possibles lacunes de formation, ceci s’explique également par le fait 

que la théorie de l’évolution est une théorie à part au sein même des sciences du vivant. 

En effet, dans la plupart des disciplines biologiques, il est pertinent de concentrer son 

attention sur l’organisme individuel et sur son fonctionnement. Ainsi, le physiologiste et 

l’endocrinologue étudient-ils les organismes et les systèmes d’organes, tout comme 

l’anatomiste. L’embryologiste se concentre lui sur les mécanismes produisant la succession 

des étapes du développement individuel. Etc. 

L’organisme vivant, qui présente de toute évidence un haut niveau d’individualité, 

apparaît bien comme l’objet de prédilection des sciences du vivant. Et comme l’on identifie 

les principaux attributs de la vie à des fonctions des organismes (croissance, développement, 

reproduction), il apparaît donc comme naturel de penser que l’évolution l’est également. Il est 

ainsi courant de penser qu’une meilleure connaissance des mécanismes de la vie, qui sont à 

l’étude à l’échelle des organismes individuels, doit permettre également une meilleure 

connaissance des principes de l’évolution. 

On comprend alors mieux pourquoi à l’intérieur même de la biologie, des perspectives 

théoriques adéquates pour certaines problématiques disciplinaires peuvent s’avérer être de 

puissants obstacles à la compréhension du raisonnement darwinien, qui nécessite en premier 

lieu de se détourner du fonctionnement de l’organisme individuel. 

 

 

b. Les obstacles propres à l’enseignement des sciences du vivant 

 

De manière nécessaire, l’enseignement actuel des SVT reproduit les difficultés que 

nous venons de signaler. Ces difficultés nous paraissent être amplifiées par deux 

caractéristiques propres à cet enseignement. 

D’une part, afin de distinguer le discours scientifique des autres discours, la méthode 

et les arguments empiriques y tiennent une large place. Il est courant de présenter d’abord les 

faits pour en venir en conclusion aux théories élaborées à partir des faits. Les chapitres des 

manuels scolaires sont ainsi organisés qu’on y lit en premier lieu une succession d’activités 

possibles réalisables par l’élève, puis une double page récapitulant les notions essentielles 
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construites à partir de ces activités. Le projet est non seulement d’apporter les connaissances 

de base, mais également de mimer ce que l’on pense être la voie qui a permis l’acquisition 

scientifique de ces connaissances. Or il nous semble que cette pédagogie est particulièrement 

difficile à appliquer lorsqu’il s’agit d’enseigner la théorie de l’évolution. Non pas que cette 

théorie ne repose sur de solides arguments empiriques, bien au contraire, mais le rapport entre 

les faits et les concepts est ici encore plus qu’ailleurs loin d’être un rapport simple 

d’engendrement direct. L’empirisme n’apparaît pas comme étant une perspective adaptée à un 

tel enseignement. Comme le notait déjà Bachelard, la culture scientifique est une culture 

difficile 13, qui demande un effort d’abstraction violent et prolongé. Il nous paraît donc vain de 

vouloir enseigner la partie la plus difficile des sciences du vivant sans une confrontation 

directe avec la théorie évolutionniste. 

Et précisément, et ce sera notre second point, cette confrontation directe est non 

seulement évitée par l’empirisme de l’enseignement, mais elle l’est également parce que 

l’enseignement de l’évolution est dispersé au sein de plusieurs chapitres sans jamais en 

constituer un seul. Qu’on n’attende pas une genèse spontanée chez l’élève de la théorie si 

celle-ci n’a pas été au moins une fois clairement reconnue et identifiée. Et ce d’autant plus 

que le raisonnement sélectif, fondement de cette théorie, occupe dans les programmes une 

place minime et bien moindre que d’autres aspects liés au fait évolutif, au premier rang 

desquels la classification phylogénétique. 

Ainsi, loin de rectifier le sens commun, l’enseignement actuel des SVT, par son 

empirisme exagéré, ne fait que le prolonger. Les mécanismes de la variation individuelle, 

largement étudiés au lycée, renforcent l’idée première que c’est à cette échelle et par le biais 

de processus physiologiques que se joue l’évolution des espèces. Par où quantité d’élèves et 

d’étudiants demeurent des lamarckiens tacites. 

 

 

 

 

 

                                                 
13 « Du bon sens on veut faire sortir lentement, doucement, les rudiments du savoir scientifique. On répugne à 
faire violence au « sens commun ». Et dans les méthodes d’enseignement élémentaire, on recule, comme à 
plaisir, les heures d’initiations viriles, on souhaite garder la tradition de la science élémentaire, de la science 
facile ; on se fait un devoir de faire participer l’étudiant à l’immobilité de la connaissance première. Il faut 
pourtant en arriver à critiquer la culture élémentaire. On entre alors dans le règne de la culture scientifique 
difficile. » 
G. Bachelard, Le matérialisme rationnel, Quardrige, PUF, 2000 (1953), pp. 212-213. 
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c. Les obstacles propres à la représentation spontanée du vivant 

 

En tant qu’organisme, il est normal que l’être humain se représente spontanément le 

vivant sous les traits d’entités individuelles plus ou moins équivalentes à celle qu’il forme lui-

même. Aussi découvre-t-on d’abord le vivant au travers de l’exploration curieuse des 

bestiaires imaginaires ou réels. Le vivant est toujours incarné, souvent sous les traits 

d’organismes métazoaires, qui sont eux-mêmes la plupart du temps des mammifères, en tout 

cas des vertébrés. 

Cet anthropocentrisme spontané, premier mode de rapport aux vivants, est 

incompatible avec la compréhension du fonctionnement du principe de sélection. Il favorise 

bien au contraire les conceptions premières de la transformation du vivant, qui identifient 

celle-ci à une simple sommation des modifications individuelles.  

Si le bon sens le plus immédiat appelle à la fixité des espèces, à leur immutabilité, sa 

rectification n’impose pas directement l’idée moderne d’évolution. Entre ces deux 

conceptions, il en existe une troisième intermédiaire, qui certes accepte la transformation du 

vivant, à condition que celle-ci s’opère au niveau de ce que le sens commun reconnaît 

immédiatement comme le niveau fondamental du vivant, celui de l’organisme individuel. 

Faire prendre conscience de la radicalité du propos darwinien, c’est donc opérer une double 

rupture vis-à-vis de la connaissance commune. 

 

 

Conclusion 

 

 S’il a fallu plus d’un siècle pour que l’évolutionnisme trouve sa rationalité propre, 

c’est évidemment parce que celle-ci est particulièrement complexe et surtout profondément 

contre-intuitive. Pour cela, il fut nécessaire que les biologistes acceptent de faire science en se 

désintéressant des modalités de la vie des organismes individuels. A l’encontre du sens 

commun et à l’encontre de la plupart des autres disciplines, la théorie évolutionniste moderne 

a dû se détourner de l’organisme individuel en tant qu’il est un être vivant. 

 Une telle abstraction, demandant un effort de construction théorique important, n’est 

pas chose aisée. Si le projet de l’enseignement est de la rendre accessible aux élèves, alors il 

nous semble illusoire de ne pas rentrer de plein pied dans la théorie même. Faire autrement 

nous paraît être le meilleur moyen de se soustraire au conflit avec les conceptions que l’on se 

forme spontanément de la transformation du vivant.  


