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LA NOT ION D’ESPECE EN BIOLOG IE

OBJECTIF
• Etre capable de définir 
scientifiquement la notion d’espèce

OBSTACLE COGNITIF A 
DEPASSER
• L’appartenance à une espèce se 
décide sur des critères 
morphologiques

MISE EN PLACE DE LA SITUATION-PROBLEME

• Images d’accroche suscitant le questionnement

•Comment se fait-il que le lévrier afghan et le teckel à poils ras 
peuvent se reproduire entre eux alors que l’océanite cul-blanc et 
l’océanite tempête ne le peuvent pas ?

TÂCHES
• Réflexion sur la situation-problème proposée par 
l’enseignant devant aboutir à la formulation orale d’une 
première explication basée sur les préconcepts des 
élèves

• Travail par groupe de lecture et d’acquisition 
d’informations portant sur des documents (proposés par 
l’enseignant) ne contenant qu’une définition incomplète 
de la notion d’espèce et qui omettent donc la notion 
d’interfécondité applicable à la descendance. Les élèves 
sont invités à tester leurs définitions avec les exemples 
présentés lors de la mise en place de la situation-
problème.

• Présentation au reste de la classe des différentes 
définitions selon les groupes.

• Visionnement du documentaire « Espèce d’espèces » 
avec questionnaire à remplir.

DEMARCHES 
• S’informer
• Communiquer et 
arg umenter

NOTION :
• Notion d’espèce en biologie

EVALUATION
• Situation comparable qui présente 
des animaux appartenant ou pas à la 
même espèce. Les élèves doivent 
justifier leur prise de position

FORME DES QUESTIONS DE L’EVALUATION:

Ques tion 1: Voici une définition du mot espèce que l’on peut lire dans un dictionnaire. 
« Ensemble des êtres vivants qui présentent des caractères semblables, communs, et qui 
peuvent se reproduire entre eux ». Explique pourquoi cette définition n’est pas satisfaisante d’un 
point de vue biologique. Présente des exemples du cours puis complète cette définition.

Ques tion 2 : Deux grenouilles d'apparence semblable ne peuvent pas se reproduire alors que 
le teckel à poil ras et le lévrier afghan en sont capables, comment l'expliques-tu?

Ques tion 3 : Complète cette définition du Petit Robert: espèce: n.f. Définit un groupe 
d'individus qui peuvent se reproduire entre eux.

ANALYSE DE LA SEQUENCE

MISE EN ŒUVRE DE LA SITUATION-PROBLEME : QUELS INTERETS ?

- Le travail se fait simultanément sur les démarches et les notions
- Les élèves y trouvent un intérêt et une motivation accrus puisque le 

questionnement a un sens pour eux
- Un travail de groupe favorise l’émergence d’un débat autour du 

problème, ce qui aboutit à une confrontation d’idées et non de personnes

…. AVEC QUELLES ATTENTES ?

- Susciter la curiosité et l’envie d’apprendre des élèves
- Dépasser les concepts et obstacles initiaux
- Favoriser la collaboration entre pairs

DIFFICULTES RENCONTREES POUR LES ELEVES :

- Confusion manifeste dans le vocabulaire
- Ressemblance morphologique comme critère d’appartenance à une 

espèce (cf. obstacle cognitif)
- Stéréotypes culturels. Par exemple, les élèves imaginent possible la 

reproduction entre l’Homme et les grands singes.
- Leur « paresse naturelle »…

… ET POUR L’ENSEIGNANT :

- L’élève qui connaît déjà la réponse au problème et qui la donne à voix 
haute : la réflexion individuelle est primordiale

 -    Veiller à une participation équitable de tous les élèves 
-    Le recadrage du débat: limiter si besoin ou au contraire le stimuler         
 

ARGUMENTER POUR CONVAINCRE 

Diffic ultés / avanta g e pour l’élève  :
• inexactitude/imprécision du vocabulaire utilisé
• critères de correction de l’enseignant inconnus pour les 
élèves
•l'élève qui a compris la notion d'espèce reçoit tous les points
Diffic ultés / intêret pour l’ens eig nant :
• établir des critères précis de correction
• enlever ou non des points lorsqu’il fait face à une réponse 
juste mais qu’il n’attendait pas
•l'enseignant se rend vraiment compte de la compréhension 
de l'élève.

ARGUMENTER POUR JUSTIFIER

• correction plus simple pour l’enseignant
• la transposition d’un exemple du cours permet à 
l’enseignant de se rendre compte si l’élève est capable 
d’appliquer des connaissances acquises en cours
• plusieurs questions posées permettent l'identification de 
différents niveaux de compréhension:  la connaissance du 
cours lorsqu’il s’agit de compléter la définition, mais 
également au niveau de la mobilisation de connaissances 
pour répondre à un problème.
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BILAN REFLEXIF

- Importance de l’accroche dans ce type d’activité: 
 
 Celle-ci primordiale dans le degré d’investissement des élèves dans la tâche:
 1: Eveille-t-elle la curiosité?
 2: Invite-t-elle à la réflexion? 
 3: Est-elle en phase avec un questionnement de l’élève?

-Importance de l'image et des exemples
- Choisir une image qui suscite l'intérêt
- Dans la mise en place de la situation problème, le choix des exemples,
   l'élève doit voir l'insolite et avoir envie de comprendre

-  Importance de prendre le temps nécessaire à la structuration,
-dès le dépassement de l’obstacle, et l’émergence du nouveau savoir en classe,  
-  Dans nos cas, cela a été effectué selon différentes formes:
            cas 1:  Cours rédigé avec les interventions des élèves + exercices
            cas 2 et 3: Film + cours rédigé avec les interventions des élèves
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