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« Plan 

 

Prouver d’abord le décroissement singulier qu’on observe dans la composition de 

l’organisation des animaux […], en commençant par citer les animaux les plus parfaits, c’est-

à-dire ceux dont l’organisation est la plus composée, et descendre successivement de classe en 

classe depuis les mammaux [mammifères] jusqu’aux polypes. 

[…] 

Après cela, établir que la nature, dans sa marche, n’a pas procédé du composé au 

simple, mais du simple au plus composé : ce qui est indiqué par la facilité avec laquelle elle 

fait les êtres organisés les plus simples et la lenteur et la difficulté avec lesquelles elle 

multiplie les êtres vivants les mieux ou les plus complètement organisés. 

[…] 

Ensuite, établir que la nature ayant formé immédiatement par la force des choses les 

corps vivants les plus simples, la diversité des circonstances et le temps ont dû faire varier les 

productions de la nature et donner lieu à toutes celles que nous observons. 

Alors, établir que ce n’est point la diversité des formes qui donne lieu aux habitudes 

etc., mais que c’est au contraire la diversité des habitudes etc. qui occasionne celle des 

formes. Remonter alors depuis les animaux microscopiques jusqu’aux mammaux. » 

Jean-Baptiste LAMARCK, Plan manuscrit d’un cours « Sur l’origine des êtres 

vivants », 1801-1803 

 

En vous appuyant sur le texte et sur vos connaissances, vous montrerez comment 

Lamarck construit sa théorie pour expliquer l’origine et la diversité des êtres vivants ; 

                                                             
1 Ce texte répertorie l’ensemble des items attendus et a été mis en forme à partir d’une copie réelle qui a 
obtenu 18/20 au concours. 
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puis vous montrerez en quoi cette théorie s’oppose à celle proposée plus tard par Darwin 

sur le même sujet. 

Jean-Baptiste Lamarck, naturaliste français de la fin du XVIIIe-début du XIXe siècle, 

est considéré comme le père du transformisme et l’un des premiers théoriciens de l’évolution. 

Ce texte est un plan de cours, que Lamarck destinait sans doute à ses étudiants et à d’autres 

scientifiques. Il s’inscrit dans un contexte scientifique et religieux encore attaché à l’histoire 

naturelle des XVIIe-XVIIIe siècles qui consistait à mettre en place une grande classification 

des êtres naturels : dans ce contexte prédominent les idées fixistes et créationnistes, selon 

lesquelles les espèces sont fixes, ne se transforment pas et ont été créées par Dieu. Contre ces 

idées, Lamarck veut démontrer sa propre théorie de l’évolution des êtres vivants : celle-ci se 

fait par une tendance naturelle à la complexification du plus simple au plus complexe, mais 

aussi par l’influence de l’environnement qui peut faire dévier la série animale. Dans une 

première partie, nous exposerons quels sont les arguments de Lamarck pour défendre sa 

théorie puis, dans une seconde partie, nous montrerons quels sont ses points de divergence 

avec Charles Darwin, autre théoricien de l’évolution des espèces. 

 

Dans cette première partie sur la théorie de Lamarck, nous nous appuierons sur les 

quatre paragraphes du texte, qui mettent en avant les convictions fondamentales de Lamarck 

dans l’élaboration de sa théorie. 

Tout d’abord, Lamarck indique la nécessité d’observer l’organisation des animaux 

(« observe », ligne 1). En effet, Lamarck est un grand classificateur des invertébrés : pour lui, 

l’observation et la comparaison des espèces sont essentielles. Mais son classement n’est pas 

un simple catalogue : il hiérarchise les êtres vivants selon leur degré de complexité, en partant 

de ceux qui ont l’organisation la plus complexe ou « la plus composée » (ligne 3) pour aller 

vers les êtres simples (les organismes unicellulaires, les « polypes »). Notons que pour 

Lamarck, les êtres les plus complexes sont aussi les « plus parfaits » (ligne 2) : plus un être est 

complexe, plus il est parfait, l’homme étant évidemment au sommet de la hiérarchie. D’autre 

part, dans ce premier moment, il faut noter que Lamarck part du plus complexe pour aller vers 

le plus simple : il souligne le « décroissement singulier » du complexe au simple (ligne 1). 

Mais ce n’est pas ainsi que la Nature, selon Lamarck, a procédé. Il y a bien une 

« marche de la Nature » (« la Nature, dans sa marche », ligne 5), la Nature suit une logique, 

une règle dans la production des êtres vivants, mais celle-ci va du simple au complexe, et non 

du complexe au simple. Il y a une tendance naturelle à la complexification et, le complexe 
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étant le plus parfait, une tendance naturelle au Progrès. L’argument de Lamarck est que les 

êtres les plus simples (par exemple unicellulaires) sont plus faciles et plus rapides à produire 

que les êtres complexes (les microbes se multiplient très vite tandis que les mammifères 

prennent beaucoup de temps de gestation). Lamarck défend ici la théorie de la génération 

spontanée : il y a une continuité entre la matière et la vie : c’est à partir des phénomènes 

physico-chimiques qu’apparaît, de façon spontanée, (« immédiatement, par la force des 

choses », ligne 9) une organisation de la matière qui est la vie. Cette organisation immédiate 

ne vaut que pour les organismes les plus simples : c’est l’origine des êtres vivants. Ici, 

Lamarck s’oppose clairement au créationnisme. C’est la Nature, et non Dieu, qui produit les 

espèces. 

Mais comment faire pour arriver à des organismes complexes ? Deux phénomènes 

principaux permettent la complexification et la diversification graduelle des espèces. Tout 

d’abord, il existe une tendance naturelle à la complexification des espèces, indépendante du 

milieu, et qui oriente les espèces vers le Progrès (« le temps », ligne 10, est facteur 

d’évolution). Le deuxième facteur correspond à « l’effet des circonstances » (ligne 10), c’est-

à-dire des différents milieux. La série animale peut dévier à cause des conditions 

environnementales et donc modifier l’espèce d’origine. L’action de l’environnement n’est pas 

directe : la modification des circonstances entraîne de nouveaux besoins qui entraînent de 

nouvelles actions, puis de nouvelles habitudes et enfin de nouveaux organes (lignes 12-13), 

faisant varier la série animale. Ces transformations ont lieu progressivement, avec 

transmission des modifications aux descendants. On peut prendre comme exemple la girafe 

qui a eu un agrandissement de son cou car elle n’avait plus de nourriture sur le sol : elle a dû 

étirer son cou pour atteindre les feuilles des arbres ,ainsi son cou s’est progressivement étiré. 

La théorie de Lamarck est donc le transformisme : l’évolution se fait par 

complexification naturelle sur des espèces apparues spontanément, modifiées également par 

l’effet des circonstances, et conduisant dans sa marche à des êtres de plus en plus complexes. 

Lamarck n’établit pas de parenté générale entre les êtres vivants, car ils peuvent être issus de 

générations spontanées différentes ; par ailleurs, les espèces ne s’éteignent pas, elles sont 

infiniment plastiques et adaptables à leur milieu. 

 

Darwin, naturaliste anglais du XIXe siècle, a proposé une théorie de l’évolution des 

espèces très différente : la théorie de la sélection naturelle, apparue dans un contexte anglais 

hostile au transformisme (jugé trop matérialiste avec sa théorie de la génération spontanée) et 

alors que le transformisme a aussi été réfuté par le naturaliste français Cuvier. Darwin élabore 
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en partie sa théorie à partir des études de Malthus, un économiste. Selon Malthus, la 

population évolue de manière géométrique (2,4,8,16,32) tandis que les ressources augmentent 

de manière arithmétique (2,4,6,8,10) ce qui induit une surpopulation. Pour Darwin, dans un 

milieu donné, les ressources sont limitées. Il y a donc une lutte pour l’existence entre les êtres 

vivants. Dans cette lutte, les êtres reçoivent aléatoirement des variations légères, qui peuvent 

êtres plus ou moins avantageuses dans des circonstances données. Les êtres ayant reçu les 

variations bénéfiques vont avoir une chance plus importante de survivre et de se reproduire, et 

ainsi de transmettre leurs caractères par hérédité. Selon Darwin, cette situation est comparable 

à celle des éleveurs, qui sélectionnent de petites variations dans une population animale et la 

reproduisent sur plusieurs générations, ce qui induit des races radicalement nouvelles. De la 

même manière, par ce processus, des espèces nouvelles apparaissent, qui seront adaptées à un 

milieu donné. C’est la théorie de la sélection naturelle lors de la lutte pour l’existence. 

 

Les théories de Darwin et Lamarck s’opposent sur un certain nombre de points, même 

s’ils défendent tous deux la théorie de l’évolution, s’opposant au fixisme qui affirme la 

stabilité des espèces. 

Tout d’abord, ils s’opposent sur le processus de l’évolution : d’un côté, l’évolution de 

Lamarck se fait par complexification naturelle tandis que, pour Darwin, l’évolution dépend du 

hasard et de l’apparition aléatoire de variations. Notons en plus que ces variations peuvent 

être ou non avantageuses dans un milieu donné : il est clair que pour Darwin, il n’y a pas 

d’identité entre « complexification » et « perfection », certains êtres moins complexes 

pouvant mieux survivre dans un milieu donné ; de même, il ne peut y avoir de hiérarchie 

générale des espèces.  

Darwin et Lamarck ne sont pas d’accord non plus sur l’origine des espèces : pour 

Darwin, il existe une parenté générale entre les êtres vivants, tous issus d’un ancêtre commun, 

ce qui permet de construire des arbres phylogénétiques entre espèces. Pour Darwin, 

l’évolution se fait par bifurcation à partir d’une espèce déjà existante. Pour Lamarck, il 

n’existe pas de parenté générale entre les êtres vivants, puisqu’ils peuvent être issus de 

générations spontanées différentes.  

Lamarck et Darwin sont en désaccord sur le rôle de la mort. Pour Lamarck, les espèces 

ne meurent pas, car elles sont indéfiniment plastiques et adaptables au milieu et qu’il n’y a pas 

de lutte pour l’existence. Pour Darwin, la mort des espèces est un phénomène naturel, une 

condition de l’évolution, le résultat d’une lutte : les individus qui ne reçoivent pas les 

variations avantageuses meurent car ils ne peuvent s’adapter à leur environnement dans un 
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contexte de concurrence. Cette différence est bien expliquée par l’exemple des girafes. 

Considérons, dans un milieu donné, deux populations de girafes dont les unes ont le cou plus 

long que les autres. Les ressources, c’est-à-dire les aliments qu’elles peuvent manger, se 

trouvent en hauteur sur de grands arbres : seules les girafes au cou long peuvent atteindre les 

feuilles. Pour Darwin, des variations aléatoires ont avantagé les girafes au long cou, qui 

peuvent mieux survivre et se reproduire, et transmettre par l’hérédité leur caractère « long 

cou », tandis que les girafes au cou court tendent à mourir, car elles ont reçu une variation 

désavantageuse qui, dans ce milieu, les empêche de bien se nourrir. Pour Lamarck, au 

contraire, les girafes au petit cou s’adapteront peu à peu au milieu en allongeant leur cou pour 

atteindre les ressources. Ainsi, pour Darwin, les variations aléatoires conditionnent le devenir 

des espèces, tandis que pour Lamarck c’est l’effet des circonstances et la complexification 

naturelle qui influencent leur futur. 

Enfin, pour Darwin, l’évolution est un processus populationnel : l’espèce est formée 

de populations qui divergent pour devenir de nouvelles espèces. Pour Lamarck, l’évolution est 

plutôt en continuité avec le développement d’un individu qui se complexifie de plus en plus. 

 

Ainsi, ces deux théoriciens nous proposent deux théories opposées sur l’origine des 

espèces. Si la théorie de Lamarck n’a connu qu’un succès très limité, car elle a été jugée trop 

spéculative et matérialiste, celle de Darwin a, elle aussi, été très critiquée. La sélection 

naturelle suppose la conservation des caractères avantageux et leur accumulation à travers les 

générations dans une espèce pensée comme une population. Or, cette conservation est 

contradictoire avec la conception que Darwin se faisait de l’hérédité (« hérédité par 

mélange »), qui implique que, peu à peu, les caractères nouveaux, forcément rares, se noient 

dans la masse de la population (exemple des pots de peinture : si un pot de couleur rouge 

apparaît dans une population de pot de couleur blanche, cela donnera à mesure des 

générations du rose de plus en plus pâle et très vite on reviendra au blanc). Il faudra attendre 

les travaux de Mendel, qui pense la ségrégation des caractères héréditaires et leur 

conservation à travers les générations, ainsi que la génétique des populations développée par 

Fisher, pour que cette contradiction soit levée et qu’on puisse penser la sélection naturelle 

comme un facteur (avec d’autres : mutation, dérive génétique, migration) de l’évolution des 

espèces. 

 


