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Didactique de la biologie Date : …........ 
Les niveaux de formulation 

Auteur(s) de la fiche : …Francey Damien……………………………………………………… 
 

Concept clé : Evolution 

Notion(s) 
principale(s) : 

 

Année 
d’étude/école 

niveaux de formulation 

CO 9ème 10ème  9ème : 
 
Vu indirectement :  
«  mise en évidence de la biodiversité » 
 
10ème:  
 
Vu indirectement : 
« se développer en interaction avec le milieu » 
« recherche de critères pour trier, classer et ranger les êtres 
vivants » « comparaison avec les critères utilisé avec les 
scientifiques » 

CO 11ème  Toujours en filigrane : 
 
« Impacte de modification d’écosystème » 
« reproduction : sensibilisation à la notion d’espèce » 
 
Enfin du plus concret : 
 
« Mise en évidence de l'origine de la biodiversité (évolution) »  

Collège 2DF Indirecte : 
 
« éléments de systématique intégrés dans un 
cadre évolutif et écologique » 

Collège 3DF Directe : 
 
« histoire, faits et mécanisme évolutif : fossiles, dinosaures 
évolution de l’homme : grandes extinctions » 

Collège 2OS Indirecte : 
 
« éléments de systématiques intégrés dans un 
cadre évolutif et écologique : découverte de la diversité des orga-
nismes qui peuplent la Terre » 

Collège 3OS Directe : 
 
« histoire, faits et mécanismes fondamentaux 
de l’adaptation des espèces entre elles et avec 
leur environnement » 
« racines et spécificité de notre espèce » 
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ECG 1DC Indirecte : 
« La biodiversité des organismes. » 
« Les niveaux d’organisation d’un être vivant. » 

ECG 2DC Directe : 
« L’évolution humaine » 
« Continuité des processus biologique » 

ECG 2OS Directe : 
« L’évolution humaine » 
« continuité des processus biologiques » 

Ecole de 
commerce 

 

 
Remarque(s) : 
La notion d’évolution n’est clairement énoncée que dans les plans d’études du PO au 
collège et à l’ECG. Sinon elle peut apparaitre en filigranes dans les plans d’études du CO.  
De plus l’approche semble centrée sur l’homme dans la plupart des plans d’études. 
 
Je vois ici une approche de l’abstrait vers le concret, de l’imprécis au CO ou la notion 
reste vague jusqu’en 11ème ou elle est introduite, à la précision au PO ou l’on étudie 
l’évolution humaine. 
 
 
 
Sources : PER, Programme du Collège, PEc ECG, 


