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Résumé : Le terme de biodiversité est aujourd’hui pleinement entré dans le vocabu-

laire de notre système éducatif au sein des programmes de sciences de la vie et de la Terre 
(SVT) et semble pouvoir représenter une opportunité de construire la capacité de discer-
nement des élèves dans le cadre d’un enseignement socioscientifique problématisé. Toute-
fois, la biodiversité n’est pas forcément si facilement intégrable au sein de la discipline sco-
laire des SVT. La préoccupation centrale de ce travail est de mettre en évidence et d’inter-
préter les modalités des transformations des SVT qui peuvent résulter de l’intégration de 
cette notion de biodiversité. L’analyse de la matrice curriculaire qui doit intégrer des enjeux 
sociétaux complexes générant des nœuds de tension semble féconde. L’analyse que nous 
allons mener se centre sur le curriculum potentiel qui permet d’aborder les formes et les 
fonctions de l’enseignement de la biodiversité telles qu’elles sont présentées dans les ma-
nuels scolaires. À partir du cadre théorique et méthodologique présenté, les modifications 
apportées aux manuels de SVT sont interrogées. Il en ressort que l’action de l’Homme est 
présentée de manière très fonctionnaliste sans véritable articulation entre les probléma-
tiques disciplinaires traditionnelles et la dimension socioscientifique. 

Mots-clés : SVT, biodiversité, manuels scolaires, recompositions disciplinaires, 
curriculum, enseignement secondaire. 

INTRODUCTION 
Désormais, le terme de biodiversité fait partie intégrante du vocabulaire de 

notre système éducatif au sein des programmes de sciences de la vie et de la Terre 
(SVT) dans l’enseignement secondaire. Comme de nombreux auteurs l’ont déjà 
souligné, ce terme n’est pas simple à définir, conduisant parfois à le qualifier de 
« concept flou » (Le Guyader, 2008 : 7). Cependant le concept de biodiversité cor-
respond aussi à une évolution des représentations, plus ou moins implicites, qui 
lient le terme moins à la question de la diversité biologique en elle-même qu’à la 
question de la préservation de la nature ou au registre de la catastrophe. 

La diversité biologique désigne, de façon neutre, une propriété du monde 
vivant, alors que le terme « biodiversité » problématise cette propriété. La biodi-

                                                             
1 Contexte : L’ARDIST organise depuis 2014 un séminaire des doctorants annuel en vue de favori-

ser l’insertion des jeunes chercheurs dans la communauté des didacticiens. Le texte qui suit a fait 
l’objet d’une communication dans le cadre du premier séminaire des jeunes chercheurs de l’ARDIST 
qui a eu lieu du 3 au 5 Octobre 2014 à Paris (Weekend jeunes chercheurs). Le texte a été soumis à une 
évaluation préalable par le comité scientifique du WEJCH 2014 avant d’être proposé à la revue Spi-
rale.  De même, le texte a été soumis à une évaluation par le comité scientifique de la revue Spirale 
avant publication. 
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versité, c’est la diversité biologique menacée, qui s’offre à l’humanité comme ob-
jet de souci et de protection (Maris, 2010 : 11). 

Ce déplacement s’est doublé d’un élargissement qui en brouille le sens. 
D’un côté, la biodiversité est souvent assimilée à la Nature conduisant à une posi-
tion de protection naïve et techniciste. De l’autre, une approche plus utilitariste 
basée sur les services écosystémiques2 émerge, largement induite par les problé-
matiques sociétales. Celle-ci vise à monétariser la biodiversité, au travers des 
coûts liés à son utilisation. Le positionnement naturaliste est alors mis à mal, rem-
placé par une logique purement financière. 

Si l’objectif principal de l’enseignement de la biodiversité est bien de pro-
mouvoir la protection du « tissu vivant de la planète », cette protection dépasse 
largement le cadre utilitariste. Ainsi, d’un point de vue moral, une éducation à la 
biodiversité ne devrait pas justifier la biodiversité par une simple liste des intérêts 
humains à protéger (nourriture, habillement…). Les éthiques environnementales 
qui se sont développées au XXe siècle fournissent un certain nombre de points 
d’appuis pour prendre en compte l’altérité du vivant et sortir de cette vision an-
thropo-centrée. 

Cette complexité associée à la notion de biodiversité semble pouvoir repré-
senter une opportunité dans le cadre d’un enseignement disciplinaire problématisé 
qui vise à construire des savoirs apodictiques et à construire la capacité de discer-
nement des élèves (Fabre, 2011). En ce sens, la problématisation de la biodiversi-
té peut permettre de développer une pédagogie du jugement, capable de dépasser 
les difficultés liées à une vision figée du savoir scolaire (Fleury & Fabre, 2006). 
Quelques études ont essayé de poser des jalons quant à la manière d’enseigner la 
biodiversité (Barroca-Paccard, Orange & Orange Ravachol, 2012 ; Lhoste & Voi-
sin, 2013). 

Toutefois, la biodiversité n’est pas forcément si facilement intégrable au 
sein de la discipline scolaire des SVT. Ces évolutions peuvent poser la question de 
la légitimation des savoirs scolaires en particulier lorsque les savoirs scientifiques 
pouvant servir de références sont si variés que la définition d’un savoir consensuel 
semble faire défaut. Le processus de son insertion curriculaire et disciplinaire doit 
donc être étudié de manière à mettre en évidence les freins à cette insertion ou les 
déstabilisations qu’elle pourrait impliquer pour une discipline scolaire instituée 
comme celle des SVT (Fleury & Fabre, 2006). 

La préoccupation centrale de ce travail est de mettre au jour et d’interpréter 
les modalités des transformations des SVT qui peuvent résulter de l’intégration de 
cette notion de biodiversité, les SVT étant entendues comme une discipline sco-
laire articulant des finalités, des contenus et des pratiques (Chervel, 1988). Une 
approche curriculaire peut permettre de prendre en compte ces évolutions ré-
centes. En effet, en examinant les contenus d’enseignement, elle permet de mettre 
en évidence les incohérences et les antagonismes qu’il pourrait y avoir entre les 
différents niveaux du curriculum. En outre, elle nous permettra également de re-
tracer l’évolution dans le temps des curricula, évolution intimement liée au con-
texte et aux circonstances de leur conception (Becchi, 1994). 

Enfin, dans le cadre des « éducations à », la matrice curriculaire doit inté-
grer des enjeux sociétaux complexes générant des nœuds de tension entre les di-

                                                             
2 Les services écosystémiques sont définis comme les bénéfices que les êtres humains tirent du 

fonctionnement des écosystèmes. 
3 Sixième : 2008 Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de Sixième du col-

lège. BO hors série n°6 du 28 août 2008. 
Troisième : 2008 Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de Troisième du col-
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mensions biologique et sociétale de la biodiversité qu’il semble intéressant d’ana-
lyser (Martinand, 2003 ; Lange & Victor 2006). 

L’analyse que nous allons mener se centre sur le curriculum potentiel qui 
permet d’aborder les formes et les fonctions de l’enseignement de la biodiversité 
telles qu’elles sont présentées dans les manuels scolaires. Le travail sera réalisé à par-
tir de grilles d’analyses des contenus présents dans les manuels. 

CADRE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE DE L’ÉTUDE 

Corpus 
Les manuels analysés sont les manuels de Sixième, de Troisième et de Se-

conde qui correspondent aux différents moments où la biodiversité est traitée pour 
tous les élèves des filières générales (tableau 1). Les manuels des classes de pre-
mière et terminale ne sont pas ici analysés. Les manuels pris en compte font partie 
des manuels couramment utilisés et correspondent tous aux programmes de SVT 
actuellement appliqués3. 

 
Niveau scolaire Année Titre Éditeur 
Sixième 2013 Sciences de la vie et de la Terre 6e (Duco) Belin 

2014 Sciences de la vie et de la Terre 6e (Lizeaux ; Baude) Bordas 
2013 Sciences de la vie et de la Terre 6e (Salviat) Magnard 

Troisième 2008 Sciences de la vie et de la Terre 3e (Duco) Belin 
2008 Sciences de la vie et de la Terre 3e (Lizeaux ; Tavernier) Bordas 
2008 Sciences de la vie et de la Terre 3e (Hervé ; Desormes) Hachette 
2008 Sciences de la vie et de la Terre 3e (Dupuis) Hatier 
2008 Sciences de la vie et de la Terre 3e (Roja ; Pérol ; Salviat) Nathan 

Seconde générale 2014 Sciences de la vie et de la Terre 2e (Calmet ; Pothet ; Rebulard) Belin 
2010 Sciences de la vie et de la Terre 2de (Lizeaux ; Baude) Bordas 
2010 Sciences de la vie et de la Terre 2de (Peycru) Hatier 
2014 Sciences de la vie et de la Terre 2de (Jubeau-Bregler) Nathan 

Tableau 1 : Manuels scolaires utilisés dans l’analyse curriculaire. 

Éléments d’analyse 
La dimension scientifique de la biodiversité s’appuie sur une histoire disci-

plinaire très ancienne et correspond dans les programmes à ce que nous avons ap-
pelé la « biodiversité, en tant que diversité biologique » (Barroca-Paccard, Orange 
& Orange Ravachol 2012). Les éléments plus contemporains correspondant à la 
vision sociétale seront abordés dans un second temps en considérant la biodiversi-
té en tant que composante du développement durable. Si la biodiversité est sou-
vent définie par ses niveaux de structuration (génétique, spécifique et écosystémi-
que), cette approche n’est que peu opérationnelle pour s’intéresser aux curricula. 
Girault et Alpe (2011) ont mis en évidence les transformations du concept de bio-
diversité dans le cadre du Millenium Ecosystem Assessment4. Ces auteurs identi-
                                                             

3 Sixième : 2008 Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de Sixième du col-
lège. BO hors série n°6 du 28 août 2008. 

Troisième : 2008 Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de Troisième du col-
lège. BO hors série n°6 du 28 août 2008. 

Seconde : 2010 Programme de l’enseignement commun de sciences de la vie et de la Terre en 
classe de Seconde générale et technologique. Bulletin officiel spécial n°4 du 29 avril 2010. 

4 Le Millenium Ecosystems Assessment est issu d’une demande de l’ONU visant à évaluer sur des 
bases scientifiques l’ampleur et les conséquences des modifications subies par les écosystèmes et les 
mesures à prendre pour les restaurer, les conserver et permettre leur utilisation durable par l’Homme.  
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fient deux ruptures importantes par rapport à la notion de diversité biologique 
avec, au niveau scientifique, une vision évolutive et fonctionnelle globalisante de 
l’environnement et au niveau sociétal, une réflexion sur les bénéfices de la biodi-
versité et les moyens de la gérer durablement. Dans ce cadre, nous avons pu iden-
tifier un certain nombre d’éléments de nature épistémologique qui nous ont con-
duits à mettre en évidence les relations entre la biodiversité et quelques théma-
tiques beaucoup plus anciennes des programmes de SVT notamment la classifica-
tion du vivant et les notions d’évolution biologique et d’écosystème (Barroca-Pac-
card, Orange-Ravachol & Gouyon, 2013). 

Le positionnement des manuels par rapport aux aspects sociétaux de la bio-
diversité a également été pris en compte. Différents positionnements peuvent être 
identifiés. 

Le premier consiste à ne pas tenir compte des aspects sociétaux, qui relève-
raient du politique et non des sciences, et à restreindre la biodiversité à l’étude bio-
logique du monde vivant et à d’éventuels « bon gestes » pour la protéger.  

Le deuxième est de concevoir la biodiversité comme un complément aux 
savoirs académiques souvent en terminant les chapitres des manuels par une ou-
verture sur une question de société. Cette approche ne privilégie pas un regard cri-
tique sur les savoirs et sur leur impact social. Ce positionnement évite soigneuse-
ment de poser la question de l’éducation autrement que dans sa dimension cogni-
tive5.  

Le troisième est l’intégration de la biodiversité comme une question socio-
scientifique assumée, conduisant à la mise en œuvre d’un contenu spécifiquement 
orienté. La dimension patrimoniale du concept est présente ainsi que ses dimen-
sions fonctionnelles et évolutives. Celles-ci permettent d’envisager la maîtrise de 
l’évolution de la biodiversité qui devient de fait un enjeu et un indicateur de la du-
rabilité ou de la non-durabilité des actions y compris dans le cadre éducatif 
(Lange, 2011). Les positionnements éthiques et moraux soulevés par ces ré-
flexions sont intégrés notamment grâce aux théories critiques6. 

À partir de ces éléments épistémologiques, nous avons opté pour une ana-
lyse qualitative de contenu (Bardin, 1977). Lorsque cela était possible, nous avons 
identifié des niveaux d’appréhension et de complexité différents (tableau 2). 

                                                             
5Cette position n’est cependant pas tenable comme l’indique le rapport « l’enseignement de la biodiversité 

dans l’enseignement scolaire » remis en 2013 lors de la Conférence environnementale (Moret, 2013 : 15). 
6 « Le courant de la théorie critique dénonce en particulier le recours à la rationalité instrumentale 

qui s’appuie sur une certaine conception de la science, enfermée dans un paradigme positiviste, et pri-
vilégie la technologie comme source de solutions aux problèmes humains. Une telle rationalité nie 
l’importance des réalités subjectives et affectives pour justifier diverses formes d’exploitation sociales 
et d’utilisation abusive de la nature. Enfin, dans sa recherche du sens caché du langage habituel, la 
théorie critique remet en question les lieux communs du discours d’un certain humanisme libéral » 
(Sauvé, 1997 : 171) 
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  Niveaux d’appréhension Description 
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Application d’une recette (différences, 
points communs). 

La classification réalisée est simplement une présentation graphique 
d’un tableau de caractères sous forme de groupes emboîtés ou 
d’arbres simplifiés. 

Présence d’une dimension évolutive 
(notion de parenté). La notion de parenté est utilisée. 

Lecture d’arbres phylogéniques. L’utilisation d’arbres phylogénétiques permet de mettre en place la 
notion de phylogénie. 

Construction d’arbres phylogéniques 
avec réflexion sur les critères. Notions 
d’homologies et/ou d’états de 
caractère (ancestral, dérivé). 

Les critères utilisés pour réaliser le tableau de caractères sont étudiés 
permettant d’aborder de manière plus ou moins poussée les notions 
d’homologies et/ou d’états de caractère (ancestral, dérivé). 

Construction de différents arbres 
(cladistique/phénétique…) et notions 
associées. 

La classification phylogénétique n’est plus vue comme une méthode 
unique et mécanique ; la complexité de ces approches est abordée 
(phénétique et cladistique ou critères de parcimonie). 

V
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 d

e 
l’e
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Typologique (linéenne). L’espèce est présentée de manière typologique. 
Définition biologique de l’espèce. L’espèce est définie comme un groupe d’individus interféconds. 
Prise en compte de la notion 
d’évolution (présentation des 
fossiles…). 

Les notions de fossiles et celle d’apparition/disparition des espèces 
sont évoquées mais le lien avec la définition de l’espèce n’est pas 
réalisé. 

Populationnelle. L’espèce est présentée à un niveau populationnel. 

Populationnelle et évolutive. L’espèce est présentée comme un ensemble d’individus qui échan-
gent des gènes et donc qui évoluent ensemble. 

Ev
ol
ut
io
n 

Illustrée par des faits et qui en rend 
compte. 

L’évolution est une idée générale illustrée par des faits et/ou qui en 
rend compte (Orange, 2008). 

Modèles explicatifs scientifiques. L’évolution est un modèle explicatif « simple » (Orange, 2008). 

Approche historique. L’évolution est un cadre théorique permettant d’établir un 
paradigme scientifique général (Orange, 2008). 

Éc
ol
og
ie

 

Description d’écosystèmes 
Milieu composant-Facteur 

Les écosystèmes terrestres sont simplement décrits. (Astolfi & 
Drouin, 1987). 

Présentation des interrelations entre 
organismes. 

Le milieu est présenté comme un concept plus large que celui 
d'« espace écologique ». Au sein des écosystèmes, des relations 
entre êtres vivants sont présentées (réseaux trophiques…). (Astolfi, 
1987). 

Complexité des interrelations. 

La complexité des interrelations est présentée à partir d’exemples 
montrant que les réseaux écologiques ne sont pas qu’une collection 
d’espèces (notion d’espèce clef de voûte, d’espèce invasive…). 
(Astolfi, 1987). 

Approche fonctionnelle et dynamique 
des écosystèmes. 

Le lien entre la structure des écosystèmes et leur fonctionnement est 
présenté. (Astolfi, 1987). La notion de dynamique écosystémique 
peut être présentée. 
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Quelques exemples d’influence de 
l’activité humaine (positive ou 
négative). 

L’Homme est destructeur et/ou protecteur de la biodiversité. 

Présentation consensuelle 
de « bon gestes » 

L’enseignement disciplinaire de la biodiversité peut intégrer 
l’acquisition de comportements adaptés et l’apprentissage de gestes 
écocitoyens.  

Co
m
pl
ém
en
t 

Les questions de société sont peu 
présentes. 

Aucun lien entre protection de la biodiversité et approche 
scientifique La protection est simplement de retirer les phénomènes 
perturbateurs. Quelques exemples de solutions 

techniques pour gérer la biodiversité 
(vision techniciste). 

Prise en compte de connaissances écologiques. La conservation né-
cessite des connaissances sur les écosystèmes concernés. 

Vision plurielle de la protection L’intégration des connaissances en écologie et en évolution conduit 
à une vision plurielle de la protection mais sans dimension sociétale. 
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 Aspects sociétaux pris en compte dans 
une vision anthropocentrée. 

Anthropocentrisme considérant l’écologie au service strict des 
humains (Gaillard 2009). 

Prise en compte des aspects 
conflictuels des choix sociétaux (la 
logique des acteurs). 

Le point de vue des différents acteurs est pris en compte mettant en 
évidence les possibles conflits liés à une gestion de la biodiversité. 

Prise en compte de quelques aspects 
éthiques de la gestion de la 
biodiversité. 

La dimension éthique est envisagée au moins du point de vue de la 
légitimité pour l’humanité de détruire la diversité du vivant. 

Vision biocentrée, Le vivant est considéré comme possédant sa propre légitimité au-
delà des intérêts humains (biocentrisme, Gaillard 2009). 

Tableau 2 : Grille d’analyse. 
Pour chacune des thématiques sont présentés les différents niveaux d’appréhension et une description. 
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RÉSULTATS 
Le tableau 3 présente d’une manière synthétique le niveau d’appréhension 

de la biodiversité. Nous analyserons successivement La biodiversité en tant que 
diversité biologique et en tant que composante du développement durable. 

La biodiversité en tant que diversité biologique 
La biodiversité est largement présentée sous l’angle de la diversité biolo-

gique. Ainsi, si on se réfère aux définitions données dans les manuels, on observe 
une vision très biologique. À titre d’exemple et de manière assez représentative de 
l’ensemble des ouvrages, voici les définitions données dans les manuels Bordas 
étudiés : 

- Sixième : « diversité des organismes vivants (par exemple, diversité des 
espèces) ». 

- Troisième : « diversité des espèces, de leurs gènes, mais aussi la variété 
de leur habitat ». 

Seconde : « diversité remarquable du monde vivant, que ce soit au niveau de 
la planète, des écosystèmes, des espèces ou même au sein d’une espèce ». 

 
Les définitions élargissent le concept et intègrent la complexité biologique 

du concept. Cet élargissement correspond à la prise en compte de la diversité des 
échelles avec la prise en compte traditionnelle des niveaux intraspécifique, spéci-
fique et écosystémique. Le manuel Belin de Seconde est celui qui va le plus loin 
en ce sens et défini même quatre biodiversités différentes en intégrant la biodiver-
sité du passé : 

« Biodiversité des écosystèmes (n.i.) : diversité des milieux de vie observables sur 
Terre, incluant les espèces qui les habitent et toutes les relations qu’elles ont entre elles. 

Biodiversité du passé (n.i.) : biodiversité spécifique et des écosystèmes aujourd’hui 
disparus. Elle est étudiée le plus souvent grâce aux fossiles 

Biodiversité génétique (n.f.) : diversité des allèles observables au sein d’une 
même espèce ou d’une population de cette espèce. La diversité génétique se mesure par 
le nombre d’allèles différents existant pour chaque gène et par la fréquence de ces al-
lèles. 

Biodiversité spécifique ou biodiversité des espèces (n f.) : diversité des espèces vi-
vantes » 

 
Cette biodiversité biologique est largement abordée par des activités liées à 

la classification du vivant. Elle est très présente dans les programmes officiels et 
donc dans les manuels. La classe de Sixième est intéressante car au niveau des 
programmes, il s’agit de l’application d’une méthode d’emboîtement stéréotypée 
sans lien avec les notions évolutives. Cette situation peut conduire à se focaliser 
sur la classification comme produit en utilisant des critères contingents (Orange 
Ravachol & Ribaud 2006). Les trois manuels témoignent de cette difficulté puis-
qu’ils intègrent différemment la notion évolutive à travers la notion de parenté. 
Ainsi, si le manuel Bordas suit les programmes, le manuel Magnard évoque la no-
tion de parenté uniquement dans le bilan des activités : « plus le nombre d’attri-
buts communs que partagent deux espèces est grand, plus elles sont proches pa-
rentes » (Magnard 2013, 186). Le manuel Belin quant à lui utilise systématique-
ment la notion de parenté à la place de celle d’attributs communs « La classifica-
tion générale des êtres vivants résume les relations de parenté entre les groupes. ». 
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Application d’une recette (différences, points communs).             
Présence d’une dimension évolutive (notion de parenté).             
Lecture d’arbres phylogéniques.             
Construction d’arbres phylogéniques avec réflexion sur les 
critères. Notions d’homologies et/ou de caractères évolués.             

Construction de différents arbres (cladistique/phénétique…) et 
notions associés.             

V
isi

on
 d

e 
l’e
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Typologique (linéenne).             
Définition biologique de l’espèce.             
Prise en compte de la notion d’évolution (présentation des 
fossiles…).             

Populationnelle.             
Populationnelle et évolutive.             

Ev
ol
ut
io
n 

 

Illustrée par des faits et qui en rend compte.             
Modèles explicatifs scientifiques.             
Approche historique.             

Éc
ol
og
ie

 
 

Description d’écosystèmes. Milieu composant-Facteur.             
Présentation des interrelations entre organismes.             
Complexité des interrelations.             
Approche fonctionnelle et dynamique des écosystèmes.             
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é Quelques exemples d’influence de l’activité humaine (positive ou 

négative).             

Présentation consensuelle de « bon gestes ».             

Co
m
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t Les questions de société sont peu présentes.             

Quelques exemples de solutions techniques pour gérer la 
biodiversité (vision techniciste).             

Vision plurielle de la protection.             

Q
ue

sti
on

 so
ci

os
ci

en
tif

iq
ue

 

Aspects sociétaux pris en compte dans une vision 
anthropocentrée.             

Prise en compte des aspects conflictuels des choix sociétaux (la 
logique des acteurs).             

Prise en compte de quelques aspects éthiques de la gestion de la 
biodiversité.             

Vision biocentrée.             

Tableau 3 : Présentation des différents niveaux d’appréhension de la biodiversité 
pour chacun des manuels étudiés. 

Pour chaque niveau d’appréhension, est indiquée l’absence (case blanche), la présence de manière très 
ponctuelle (moins de 3 documents ou occurrences peuvent être identifiés : case gris claire) ou la pré-
sence (case gris foncé). Pour plus de détails voir le texte. 

 
La notion d’espèce est aussi abordée de manière différente selon les ma-

nuels. Tout d’abord en Sixième, les manuels présentent deux critères : la ressem-
blance et la capacité à se reproduire entre eux. Ce deuxième point est mis en avant 
et permet de définir l’espèce sur la base d’une définition dite biologique : « Pour 
être certain que des individus appartiennent à une même espèce, il faut vérifier 
qu’ils peuvent se reproduire entre eux et avoir des descendants capables de se re-
produire aussi » (Belin, 2013 : 184). Cette définition est en décalage avec les pro-
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grammes de 2008 où l’espèce est définie comme « un ensemble d’individus qui 
évoluent conjointement sur le plan héréditaire ». Ceci atteste de la difficulté à in-
tégrer la dimension évolutive et héréditaire en rapport avec les autres connais-
sances travaillées en Sixième. Cette tension se retrouve aussi en Troisième ou la 
dimension populationnelle et évolutive est peu présente. Il faut attendre la classe 
de Seconde pour que cette dimension apparaisse de manière concomitante avec la 
prise en compte plus large des notions d’évolution biologique. Cette situation 
semble correspondre à une modification importante car l’approche populationnelle 
est plus favorable à la mise en place du concept d’évolution (Lhoste & Gobert, 
2009) et donc à une vision dynamique de la biodiversité. 

Au final, on constate dans les manuels une progressivité des apprentissages 
au sein de la biodiversité en tant que diversité biologique. L’approche de classifi-
cation et la théorie de l’évolution sont largement présentes alors que les approches 
écologiques sont peu présentes. Ceci correspond globalement à la demande des 
programmes officiels. La plupart des notions scientifiques qui sont associées à la 
biodiversité ne sont abordées qu’à partir la classe de Seconde. 

La biodiversité en tant que composante du développement durable 
Les relations entre activité humaine et biodiversité sont aussi présentes 

dans les programmes. Il est intéressant de remarquer que le positionnement est très 
prudent, ne présentant jamais l’activité humaine comme purement destructrice de 
la biodiversité. 

Les manuels de Sixième abordent les aspects sociétaux au sein d’un cha-
pitre sur l’influence de l’Homme sur les peuplements. La présentation intègre 
l’action directe et indirecte de l’Homme ainsi que les actions de protection de la 
biodiversité. Pour l’essentiel, les exemples choisis témoignent d’une vision patri-
moniale à travers des espèces emblématiques (Outarde canepetière, Vautour Fau-
ve, Cistude d’Europe, Vison d’Europe, Ibis sacré, Cigogne blanche, Loutre d’Eu-
rope, Tatou géant…) ou d’une vision anthropocentrée (Ragondin, Ecrevisse de 
Louisiane, Pyrale du maïs, Crépidule…). L’ensemble s’apparente plus à un cata-
logue de différents cas qui permettent de mettre en évidence des exemples de me-
naces sur la biodiversité et/ou de solutions. 

En Troisième, la vision anthropocentrée devient très largement majoritaire 
correspondant à une partie spécifique des programmes intitulée « responsabilité 
humaine en matière de santé et d’environnement » qui traite notamment de biodi-
versité. On retrouve une volonté de présenter largement les aspects positifs de 
l’action de l’Homme. Ainsi la présentation de données sur la surpêche ou le chalu-
tage est toujours associée à des documents présentant l’aquaculture ou la mise en 
place de quotas de pêche. Si quelques éléments sur les acteurs figurent, il n’existe 
aucune prise en compte réelle de la dimension conflictuelle des solutions envisa-
gées. L’ensemble des documents présentés a tendance à se construire autour de la 
logique d’identification d’une menace à travers un exemple puis dans la descrip-
tion simple (voir simpliste) d’une solution. Le lien avec les connaissances évolu-
tives n’est pas réalisé car les manuels abordent la notion de crise biologique d’un 
point de vue évolutif mais n’intègre que très peu cette notion pour parler de la si-
tuation actuelle et ne présente pas ou très peu la Sixième extinction7. 

                                                             
7 La Sixième Extinction correspond à la forte augmentation du rythme de disparition des espèces 

vivantes sur une courte période, pouvant correspondre pour certains auteurs aux cinq autres « grandes » 
extinctions massives qui ont marqué le passé géologique de la Terre. 
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La classe de Seconde semble intéressante car les connaissances construites 
en évolution permettent d’envisager la présence d’un lien plus clair entre les as-
pects biologiques et la composante développement durable. Pourtant, l’approche 
qui est observée dans les manuels scolaires ne fait que très peu appel au transfert 
de connaissances issues de la biologie. Cependant, la situation est relativement 
différente selon les manuels. Ainsi, si le rôle de l’Homme est peu présent dans les 
ouvrages de Belin et de Nathan, il occupe une part plus importante chez Hachette 
et encore plus chez Bordas où se trouve l’exemple de Culex pipiens forme moles-
tus du métro londonien qui illustre le lien entre les modifications de l’environne-
ment et l’apparition de nouvelles espèces. Toutefois, ce lien entre la préservation 
de la biodiversité et le fonctionnement évolutif des populations ou la classification 
phylogénétique est très minoritaire. D’une manière générale, les manuels font peu 
de liens entre les connaissances disciplinaires de biologie et la protection de la 
biodiversité conduisant à une vision très fonctionnaliste (Tableau 3). Les aspects 
plus contemporains de la protection de la biodiversité mis en avant autour de la 
notion de services écosystémiques au sein du Millenium Ecosystem Assessment 
sont très peu présents malgré leur rôle fondamental dans la prise en compte con-
temporaine de la biodiversité (Girault & Alpe, 2011). Enfin, si les exemples pré-
sentés sont plus complexes qu’au collège, les approches éthiques ou issues des 
théories critiques sont très peu présentes au profit d’une vision techniciste qui 
propose des solutions technologique aux problèmes posés par la protection de la 
biodiversité (Maris, 2010). 

CONCLUSION 
L’analyse des manuels scolaires à partir de ces éléments met globalement 

en évidence une posture prudente et disciplinaire. La perception de l’action de 
l’Homme passe par des collections d’exemples qui centrent le discours dans la 
pratique, l’action et développe une vision très fonctionnaliste où l’Homme est pré-
senté comme gestionnaire (Barroca-Paccard, Orange-Ravachol & Gouyon, 2013). 
Ceci est particulièrement vrai pour les manuels de collège. Les manuels de classe 
de Seconde montrent de manière plus nette une non articulation entre les problé-
matiques disciplinaires traditionnelles et la dimension socioscientifique au détri-
ment de cette dernière. 

D’une manière générale, il ressort nettement la coexistence de deux ap-
proches : d’un coté, une vision très disciplinaire aboutissant à une vision évolutive 
de la biodiversité et de l’autre, une vision anthropisée largement centrée sur la no-
tion d’écosystème. Cette juxtaposition peut donner l’impression d’une dichotomie 
entre des connaissances disciplinaires et des exemples appliqués. Ainsi, ce posi-
tionnement relève moins de la recomposition disciplinaire que d’un ajustement qui 
ne modifie pas l’approche disciplinaire de la diversité biologique. 

Cette position n’est cependant pas tenable, il faut « faire entrer la biodiversité 
dans les questions de morale […] et donc modifier les rapports à la Nature chez 
les citoyens de demain » (Moret, 2013 : 15). Cette proposition, condition d’une ré-
elle recomposition disciplinaire des SVT sur cette thématique, reste à construire 
au niveau des manuels analysés dans ce travail. 
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Abstract : The word biodiversity is now fully integrated in the vocabulary of 
French educational system within curriculum of biology and geology in secondary school 
and seems to represent an opportunity to built discernment in the context of a socioscien-
tific education. However, biodiversity is not necessarily so easily integrated within the 
French scholarly discipline of SVT (i.e. biology and geology). The central concern of this 
work is to uncover and interpret the terms of SVT transformations which may result from 
the integration of the concept of biodiversity. Analysis of the curriculum matrix must inte-
grate complex societal issues generating fruitful nodes of tension. The analysis we will con-
duct focuses on the potential curriculum that allows to address the forms and functions of 
teaching biodiversity as presented in school textbooks. From the theoretical and methodo-
logical framework presented, these changes may questioned SVT scholar textbooks. As a 
result, a very functionalist action of humanity appears, without articulation between tradi-
tional scholarly discipline issues and socio-scientific dimension. 

Keywords : SVT, biodiversity, school textbooks, disciplinary recomposition, cur-
riculum. 
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