
Analyse matière     : La phylogénie  

1, Schématisation

V. feuille

2, Contenus et obstacles

2,1 Définition de la phylogénie

La phylogénie est l'étude des relations de parenté entre les organismes vivants.

Obstacles :
- La phylogénie est étroitement liée avec l'évolution mais ne cherche pas à savoir qui  
est le plus évolué, ni qui descend de qui (généalogie).
- La classification selon Linné est encore très répandue et est toujours enseignée  
aujourd'hui.

2,2 Théorie de l'évolution

Hypothèse selon laquelle toutes les espèces vivantes ont évolué au cours du temps à 
partir de plusieurs ancêtres communs grâce au processus connu sous le nom de 
«  sélection naturelle».

Obstacles : 
- La théorie de l'évolution est difficilement abordable à ce niveau, il faut rester le  
plus clair possible.

2,3 Charles Darwin

Père de la théorie de l'évolution et du classement phylogénétique. 19ème siècle.

Obstacles :
- Difficilement abordable à ce niveau.

2,4 Carl Von Linné

Père de l'ancienne classification. 18ème siècle.



2,5 La classification selon Linné

Obstacles :
- Le nom de classement induit en erreur sur le concept de classement. 
- Les termes invertébrés, poissons et reptiles risquent poser problèmes dans la  
nouvelle classification.
- La vision anthropocentrique de Linné induit souvent en erreur.



2,6 Les différents concepts classer, trier et ranger

- Ranger : opération qui consiste à organiser ou sérier des objets selon un ordre
croissant ou décroissant à l’aide d’un critère continu. 

- Trier : opération qui consiste à sélectionner un objet selon un critère binaire (« oui  
ou non »), par exemple : « qui a des vertèbres » / « qui n’a pas de vertèbres ». Pour  
reconnaître une espèce, on utilise une clé de détermination et l’opération que l’on  
effectue alors est un choix éliminatoire c’est-à-dire un tri.

- Classer : opération qui consiste à établir des regroupements entre des objets selon
un critère donné, afin de former des ensembles qui reflètent une cause sous-
jacente. 
Pour classer, il faut : 
 - d’abord rechercher les caractéristiques communes à la collection d’êtres 

vivants que l’on veut classer.



- puis mettre dans une même "boite", c’est-à-dire un même ensemble, ceux qui 
ont les mêmes caractéristiques en commun.

Ainsi on crée des "boîtes" que l’on peut mettre les unes dans les autres, c’est-à-dire 
des groupes emboîtés ce qui devient une classification.



Obstacles :

- l'usage du tri et du classement dans la vie de tous les jours peut induire en erreur.
Ex : invertébré dans la classification, tri pour le recyclage.

- Bien que les ensembles emboités soient l'exemple le plus parlant pour le classement,  
il est très compliqué d'en construire un en classe au tableau.

2,7 Attributs

Les critères que l'on utilise pour effectuer un classement phylogénétique, sont les 
attributs qu'ont en commun les différentes espèces.

Obstacles :

- Il semble très compliqués pour les élèves, sans un travail préalable à ce propos, de  
pouvoir identifier et d'utiliser des attributs pertinents.
==> Donner une liste d'attributs à trouver semble la solution la plus aisé pour aider les  
élèves à se familiariser avec leur utilisation.

- Le vocabulaire des attributs peut parfois porter à confusion (patte – membre). De  
plus, certains mots nécessitent quelques précisions.

2,8 Vocabulaire des attributs

Une patte est dépourvu de squelette en os et est formée de segments rigides 
articulés entre eux.

Un membre est formé d'un squelette d'os (en trois parties grandes parties 
articulées) avec des muscles autour.

Corps annelé = corps formé d'anneaux



Tentacule =  Appendice charnu et mobile dont plusieurs animaux sont pourvus, et 
qu’ils tendent en avant, soit pour tâter le terrain ou les objets environnants, soit 
pour saisir leur proie. 

Chélicères = Appendice buccal caractéristique des arachnides chélicérates munis 
de pinces pour mordre. 

2,9 Construction de l'arbre phylogénétique

– Commencer par construire un tableau à double entrée afin de comparer les 
attributs en commun pour les différentes espèces de la collection.

– Comptabiliser la fréquence de la possession de l'attribut.
– Utiliser l'attribut le plus fréquemment possédé à la base de l'arbre.
– Etablir les différents groupe et leur hiérarchie.

Obstacles :

- La première constructions d'un arbre semble très laborieuse pour les élèves. Afin  
de les guider d'une manière plus appropriée, on peut leur fournir un schéma  
d'ensembles emboités déjà construits afin de s'en servir comme base de la  
construction de l'arbre.


