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1 – Exemples dans des manuels scolaires

Premier exemple: Manuels scolaires de Sciences appliquées pour Écoles
rurales filles ou garçons, classe de Fin d’Études (âge des élèves : 11-12 ans)
(Classiques Hachette, 1959)

50% du contenu est le même dans les
deux manuels.
50% est spécifique : des connaissances
scientifiques et techniques pour les
garçons, OU spécifiques pour les filles
(par exemple la page ci-contre).
Le contenu de ces manuels scolaires
était fonctionnel dans les années 1950 /
1960 (quand ils ont été utilisés), pour
préparer les élèves à des pratiques
sociales alors admises … mais qui
aujourd’hui, a posteriori, apparaissent
très sexistes !
Il serait impossible aujourd’hui, au
moins en France, de publier de tels
manuels scolaires !

50% du contenu est le même dans les
deux manuels.
50% est spécifique : des connaissances
scientifiques et techniques pour les
garçons, OU spécifiques pour les filles
(par exemple la page ci-contre).
Ce contenu de ces manuels scolaires
était fonctionnel dans les années 1950 /
1960 (quand ils ont été utilisés), pour
préparer les élèves à des pratiques
sociales alors admises … mais qui
aujourd’hui, a posteriori, apparaissent
très sexistes !
Il serait impossible aujourd’hui, au
moins en France, de publier de tels
manuels scolaires !

Le modèle KVP sur ce premier exemple
K : Connaissances scientifiques
(Sciences appliquées et Techniques)

K
C = Conception /
Représentation sociale

C
V

P

Valeurs implicites

Pratiques sociales

= Sexisme

habituelles des
garçons et des filles

(Clément 2004, ..., 2019)

Deuxième exemple : Les jumeaux dans les manuels scolaires SVT français

Belin,
SVT
4ème
2004

Sur 32 images de jumeaux
trouvées dans les manuels
2003 er 2004 de 6 éditeurs
(Belin, Magnard, Bordas,
Istra, Nathan),
29 sont des jumelles vraies
(MZ), et
26 d’entre elles ne
présentent aucune
différence notable

Istra, Multilivre,
CM2, 2004

Bordas, SVT, 2004

Nathan, SVT,
3ème, 2003

Les jumeaux dans les manuels scolaires SVT français

Sur les 29 images de jumeaux, une seule paire de MZ
(jumelles vraies) présente plusieurs différences
notables (Hatier, SVT 3ème, 2004)

Et 2 images montrent une seule différence : ici la
couleur du vêtement (Bordas, CM2, 2005)

Belin, SVT, 5ème 2004 et 4ème 2004

Le message de ces images de jumeaux monozygotes
K : Connaissance scientifique :
mêmes gènes, mêmes traits anatomiques,
ressemblances, …

K
C
V
Valeurs :
Héréditarisme,
innéisme,
le “tout génétique”

P
Pratiques sociales :
Habitude d’habiller et
coiffer de la même
façon des jumeaux ;
mythes, traditions,
rassemblements de
jumeaux, Médias, …
(Clément & Castéra, 2007)

Les jumeaux dans la vulgarisation scientifique en France

Un exemple
EOS, le magazine
des sciences, n°1,
nov.-déc. 2006
« Acquis OU inné ? »
Erreur et idéologie
sont claires.
Texte et images le
confirmeront

Eos, n° 1,
nov.- déc. 2006,
pages 24 & 25
pages 26 & 27
pages 28 & 29

Les jumeaux dans la vulgarisation scientifique en France

Un heureux contre - exemple : Le hors série de
Sciences & Avenir N° 149, déc. 2006 - janvier 2007
Enfin l’épigénétique !
Enfin des jumeaux « génétiquement identiques et pourtant
si différents ! »
Mais Sciences & Avenir a eu des difficultés pour trouver des
images de jumeaux qui illustrent ce propos.
Laurent Mayet s’en excuse dans son éditorial (« Les jumeaux
dégémellisés », page 5):
« (...) Ce numéro hors-série de Sciences et Avenir n’échappe pas à
cette codification de la gemellité, les dix paires de frères et sœurs
interviewés et photographiés apparaissent ici encore sous les
habits stéréotypés de la copie conforme »

Les frères
jumeaux
Henry et
Yvan
Pourcet
ont été
ordonnés
prêtres le
même jour.
Après avoir
exercé leur
ministère
dans deux
paroisses
voisines du
Gers, ils
partagent
leur vie de
retraités.
Sciences & Avenir N° 149, déc. 2006 - janvier 2007, pages 7, 38, 43

Un autre exemple :
L’image la plus populaire relative à l’origine de l’homme

Image ici extraite d’un manuel scolaire italien,
Mais on la retrouve dans les manuels scolaires de la
plupart des pays, dans les documents de
vulgarisation, sur internet, etc.

Cette image contient de
graves erreurs (K):
L’évolution n’est pas linéaire
(transformation d’une espèce
en une autre, par exemple le
singe  l’homme). L’évolution
est buissonnante (singe et
homme ont un ancêtre
commun)
L’homme n’est pas
l’aboutissement de l’évolution
(comme le suggère l’arbre cicontre, datant du 19ème siècle)

Haeckel, 1868

Homo sapiens
L’évolution est buissonnante, avec trois grandes branches d’êtres vivants :
Archaea, Bacteria, Eukaryota

Cette image est également sexiste, occidentaliste … (V)
* L’Homo sapiens qui émerge est un homme : pourquoi pas une femme ?
* Il est « blanc » alors qu’il a émergé au cœur de l’Afrique !
* Son image rappelle celle d’Adam, dans les peintures chrétiennes occidentales
…

Lebanon CERD, 2002, p. 368

Italy, Il Capitello, 2001, p. 277

France, Bordas, 1998, p. 178

Italy, Mondadori, 1998, p. 209

Germany, Ernst Klett Schulbuchverlag
GmbH, 2005, p. 74.

Senegal, Armand Colin, ,1983, p. 314

Lithuania, Alma Littera, 1999, p. 350

One of the 3 images showing a
couple (in Biologija, S.S.Mader,
Vilnius, Lithuania, 1999, p.134)

The unique image found showing a diversity
of Homo sapiens (Germany, illustration by
Koehler, 2005, from Ikarus, Natur und
Technik, p.185

Photo P.Clément , 2009

Une exception récente dans les manuels
scolaires: un manuel scolaire danois (2009)
(one Als Egelo: « Genetikbogen. Genetik, Genteknologi og
Evolution ». Nucleus)

Une autre exception: un manuel
scolaire suédois (2010)
( // Terminales S)
Photo P.Clément , 2010

KVP dans l’exemple de l’évolution de l’Homme
dans les manuels scolaires
K : des connaissances scientifiques en partie conformes aux connaissances scientifiques de

référence du moment sur les origines d’Homo sapiens, mais parfois erronées (évolution linéaire
non buissonnante, finalisme avec Homo sapiens au sommet, …)

V : un sexisme implicite (émergence d’un homme mâle), un occidentalisme (homme blanc), une

influence de l’imagerie chrétienne (peintures d’Adam), …

P : des pratiques sociales conformes à ces valeurs … et à des enjeux politico-socio-culturels …

Mais aussi les pratiques sociales de l’édition des manuels scolaires : images disponibles dans
les banques d’images …

2 – Exemples de délais de la transposition didactique

La Transposition
didactique

Savoir scientifique
= Reference

Transposition didactique externe
Savoir à enseigner

Transposition didactique interne

Savoir enseigné

Verret 1975, Chevallard 1985, 1989, Astolfi et al. 1997

TRANSPOSITION DIDACTIQUE
K, V, P

- REFERENCES

- Différents niveaux de
vulgarisation sc.

K, V, P

CON CEP TI ON S des
- chercheurs, décideurs, …
- Médias (Journaux, TV, ...)

- Programmes

K, V, P

-Principaux acteurs du

système scolaire

- Manuels et autres outils

-Ce qui est enseigné

K, V, P

K, V, P

- Auteurs & Editeurs

-Enseignants

P
- Ce qui est appris

K, V, P

-Apprenants

SITUATION DIDACTIQUE = ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE

Clément 2004,
2006, 2010

L’introduction de
l’évolution biologique
dans les programmes et
manuels scolaires a
souvent (et est parfois
encore) freinée par des
paramètres socio-politicoculturels.
Le délai de cette
introduction est
intéressant à analyser.
Nous l’avons appelé DTD =
Délai de la Transposition
Didactique.

DTD = Didactical Transposition Delay
DTD = LE DÉLAI DE LA TRANSPOSITION DIDACTIQUE
Modified from Quessada & Clément 2007

There are several categories of DTD:
DTD-s for syllabuses,
DTD-t for textbooks, generally a little longer than the DTD-s, but sometimes shorter
DTD-c for teachers’ conceptions, often longer than DTD-s and DTD-t

Le DTD a d’abord été défini à partir de recherches sur l’enseignement de
l’évolution humaine (origine d’Homo sapiens)
(Quessada & Clément, 2007, in Science & Education)

Aujourd’hui, toute découverte d’un nouveau fossile humain est immédiatement reprise
dans les médias, mentionnée dans les enseignements, et dès que possible intégrée dans
les programmes et manuels scolaires de SVT (par exemple Toumaï, Homo floresiensis, … :
le DTD est très court).
Durant le 19ème siècle, Lamarck découvre l’évolution (transformisme) en 1802, Darwin la
sélection naturelle en 1859, but, mais, en ce qui concerne l’évolution humaine, seul le
créationnisme a été enseigné en France (influence de Cuvier, puis de l’Église Catholique).
En France, une histoire séculaire de l’évolution humaine, avec des humains
préhistoriques, a été introduite par la 3ème République (fin du 19ème Siècle) avec un
programme politique clair de sécularisation de la société, en particulier des programmes
et manuels scolaires (Quessada & Clément 2005, 2006) : DTD très long !
Le DTD est un bon indicateur de la transposition didactique externe.
Il mesure les influences politico-socio-culturelles sur le système scolaire d’un pays à une
époque historique précise. Le DTD peut être analysé en termes d’interactions KVP.
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Autre exemple de DTD
L’expression programme génétique était fréquemment utilisée dans les
manuels scolaires de la fin du 20ème siècle. Elle est aujourd’hui contestée.
Elle suggère en effet que tout dans notre vie serait « programmé », écrit dans notre
ADN, comme une prédestination inscrite dans le plan de Dieu pour certaines religions;
ce qui n’est plus accepté par les biologistes (Abrougui & Clément, 1997; Atlan, 1999; Morel & Miquel, 2001;
Kupiec & Sonigo, 2000; Clément & Forissier, 2007; Noble, 2007).

En conséquence, Atlan (« La fin du tout-génétique, éd INRA, 1999) et
d’autres auteurs ont proposé de remplacer
programme génétique par information génétique.
Le Délai de Transposition Didactique (DTD) permet d’analyser la diminution ou la
suppression de l’expression programme génétique dans les manuels scolaires

Les résultats du projet Biohead-Citizen montrent des différences
importantes selon les pays.

Total Occurrences of
“Genetic Program”
in the analyzed
textbooks of 16
countries
(2004-2008)
There are important
differences among
countries
•Occurrences in two or more textbooks
from different publishers (figures
separated by a hyphen).
** Occurrences in two textbooks from
the same publisher but from science
section or humanity section (figures
separated by a hyphen).
*** Occurrences in one biology textbook
and one psychology textbook in Portugal
(figures separated by a hyphen).

En France, l’éditeur Bordas a totalement supprimé
« programme génétique » dans ses manuels en 2012.
DTD = 13 ans : 2012 - 1999 (à partir d’Atlan 1999)
DTD = 4 ans (à partir de notre recherche : Castéra, Clément et al., 2008)

Autre exemple
Les transposons (gènes sauteurs)
Découverts en 1940 / 1950 par Barbara McClintock (Prix Nobel en 1983).
Les transposons sont à l’origine de plus de mutations que la reproduction sexuée.
Cependant, ils ne sont pas encore mentionnés ni dans les programmes ni dans les manuels
scolaires français.
DTD très long !!!
Pourquoi ? Hypothèse : la double hélice de l’ADN est enseignée comme si c’était une
structure stable (comme une statue …). Suggérer sa flexibilité introduirait de la confusion
chez les élèves ???

Autre exemple
L’épigenèse cérébrale
Décrite par Danchin et popularisée par Changeux (1983), puis
développée par Edelman (1987, 2000), et acceptée par les
neurobiologistes, l’épigenèse cérébrale n’est pas clairement
mentionnée dans les programmes et manuels scolaires français
alors qu’elle est à la base de tout apprentissage !
En France, le cerveau est enseigné dans une perspective
béhavioriste : Stimulus  Cerveau  Réponse,
ou dualiste : Cerveau  Corps, pensées, comportements.
Ainsi le cerveau est à l’origine de mes pensées et comportements,
mais ne serait pas structuré par mes pensées et comportements
(Clément et al, 2006,2008, Kochkar 2007, Mouelhi 2007).

Valeurs implicites : réductionnisme, innatisme, fatalisme,
spiritualisme, dualisme, …
Récemment, la plasticité du cerveau a été inclue dans les
programmes scolaires, mais pas encore l’épigenèse cérébrale …
Le DTD est très long ( > 38 ans) …

La maison de Mohamed Kochkar (Hammam Chott, Tunisie)

3 – L’anatomie de l’appareil reproducteur de la femme

TRANSPOSITION DIDACTIQUE
K, V, P

- REFERENCES

- Différents niveaux de
vulgarisation sc.

K, V, P

CON CEP TI ON S des
- chercheurs, décideurs, …
- Médias (Journaux, TV, ...)

- Programmes

K, V, P

-Principaux acteurs du

système scolaire

- Manuels et autres outils

-Ce qui est enseigné

K, V, P

K, V, P

- Auteurs & Editeurs

-Enseignants

P
- Ce qui est appris

K, V, P

-Apprenants

SITUATION DIDACTIQUE = ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE

Clément 2004,
2006, 2010

Nathan 1983
Géologie – Biologie
4ème

Nathan 1998
Sciences de la Vie
et de la Terre 4ème

Nathan 1988
Biologie – Géologie
4ème

Bordas 1994 Géologie – Biologie - 4ème

Bordas 1988 Géologie – Biologie - 4ème

Bordas 2002 Sciences de la Vie et de
la Terre - 4ème
Without clitoris !

Analysis of contents related to the indicator “sexual intercourse”
(from Bernard & Clément 2006)
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(Biology textbooks in France)

Human Reproduction is officially in the French syllabus

Estonia

Romania

Without clitoris !
Some of the 19 countries involved in the Biohead-Citizen project (2006-2007)

Poland

Italy

Some of the 19 countries involved in the Biohead-Citizen project (2006-2007)

Lithuania

Hungary
In other countries (the Biohead-Citizen project)

Senegal

Malte

Senegal
In other countries (the Biohead-Citizen project)

Finland

In other countries (the Biohead-Citizen project)

Lebanon

In other countries (the Biohead-Citizen project)

In this example (Anatomy of the Female Genital Apparatus in Textbooks):

• K = Anatomy of the female genital apparatus, and biological knowledge related to the
sexual intercourse

• V & P = the influence of the socio-cultural context, which changes with time inside the
same country (as France), and which changes also from one country to another one …

V = moral values (e. g. problems of religion with sex)
P = e. g. change of practices related to AIDS, but also lobbying of some religious groups (see
the more recent debate in France related to the “theory of gender” in textbooks …)

2011-2013 La « théorie du genre » dans les manuels scolaires ?
• Été 2011 - Quelques lignes distinguant "l'identité sexuelle" de "l'orientation sexuelle" dans
des manuels de biologie de 1re L et ES ont suffi à mettre le feu aux poudres durant l'été 2011,
80 députés UMP réclamant, sans succès, leur retrait.
• A la question N° 114573 posée par un parlementaire UMP, le Ministre de l’Education a
répondu le 17-01-2012 : « (…) La « théorie du genre » n'apparaît pas dans le texte des
programmes de SVT. La thématique « féminin/masculin », et en particulier le chapitre «
devenir homme ou femme », permet à chaque élève d'aborder la différence entre identité
sexuelle et orientation sexuelle, à partir d'études de phénomènes biologiques incontestables
(…) ».
• Cependant, la polémique a rebondi à l’occasion du débat parlementaire sur le projet de loi
Peillon : après que les évêques de France aient dénoncé le 16 avril 2013 "l'invasion organisée
et militante de la théorie du genre dans le secteur éducatif", la querelle a été reprise par un
groupe d’étudiants de droite (l’UNI) pour combattre un amendement introduisant dans les
programmes du primaire la simple phrase suivante : "Elle assure les conditions d'une
éducation à l'égalité de genre" .
• Battaglia & Le Bars, Le Monde 19 Avril 2013
• Battaglia, dans le Monde du 19 avril 2013
• Propos recueillis par Stéphanie Le Bars, journaliste au Monde : voir son blog, 26 mai 2013

2011-2013 La « théorie du genre » dans les manuels scolaires ?
• Du côté des manuels scolaires, Pascale Gélébart, directrice de Savoir-Livre, association
qui regroupe six éditeurs (Belin, Bordas, Hachette, Hatier, Magnard et Nathan), s’est
défendue de toute prise de position militante : "Il s'agit de voir comment l'édition
scolaire peut mieux tirer profit des apports les plus récents de la recherche" a-t-elle
commenté au cours du séminaire "Egalité, diversité et République, de la recherche au
manuel scolaire" . Comment ne pas tenir compte, dans l’enseignement, de la somme
considérable d’études récentes sur le genre ?
• Or les tensions ont été récemment ravivées par les manifestants contre le mariage
d’homosexuels (contre une « loi anti-naturelle » ), manifestants qui ont pourfendu la
notion même de genre (« l’idéologie du genre » qui « nie la réalité biologique ») en se
référant à la naturalité des sexes différents, d’après eux créés par Dieu pour uniquement
des couples hétérosexuels...
• L’enjeu d’un tel débat, au delà de l’agitation politique, est l’égalité hommes – femmes, et
la volonté de certains de justifier le sexisme par des raisons biologiques.
• Battaglia & Le Bars, Le Monde 19 Avril 2013
• Battaglia, dans le Monde du 19 avril 2013
• Propos recueillis par Stéphanie Le Bars, journaliste au Monde : voir son blog, 26 mai 2013

4 – Exemples de conceptions des enseignants dans plusieurs pays :
• Présentation de Biohead-Citizen
• Gène de la vaisselle
• Origine de l’homme

TRANSPOSITION DIDACTIQUE
K, V, P

- REFERENCES

- Différents niveaux de
vulgarisation sc.

K, V, P

CON CEP TI ON S des
- chercheurs, décideurs, …
- Médias (Journaux, TV, ...)

- Programmes

K, V, P

-Principaux acteurs du
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- Manuels et autres outils

-Ce qui est enseigné

K, V, P

K, V, P

- Auteurs & Editeurs

-Enseignants

P
- Ce qui est appris

K, V, P

-Apprenants

SITUATION DIDACTIQUE = ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE

Clément 2004,
2006, 2010

Biology, Health and Environmental Education for better Citizenship

BIOHEAD-CITIZEN [n. 506015]

(18 pays, 2004-2008)

Biology, Health and Environmental Education for better Citizenship

BIOHEAD-CITIZEN [n. 506015]

(18 pays, 2004-2008)

2 axes de recherche :
• Analyse critique des programmes et
manuels scolaires
• Analyse des conceptions d’enseignants :
dans chaque pays environ 300 enseignants :
1/3 du Primaire, 1/3 du Secondaire (Biologie),
1/3 du Secondaire (Langue du pays)
• Le tout sur six thèmes à enjeux sociaux
citoyens

Biology, Health and Environmental Education for better Citizenship

BIOHEAD-CITIZEN [n. 506015]

(18 pays, 2004-2008, Coordonné par G.Carvalho, P.Clément, F.Bogner)

Six thèmes :
•Education à l’Environnement
•Education à la Santé
•Education à la Sexualité
•Enseignement de l’Evolution
•Enseignement de la génétique humaine
•Enseignement du cerveau humain et épigenèse

7 des questions de ces deux derniers thèmes portent sur des
argumentations biologiques de l’(in)égalité entre hommes et femmes.

Pour chacune de ces 7 propositions,
cocher une des 4 cases entre « d’accord et « pas d’accord »
A9 - Les femmes sont moins intelligentes que les hommes parce que leur cerveau
est plus petit que celui des hommes.
A14 - Grâce à leurs caractéristiques physiques, les hommes sont plus performants
en athlétisme que les femmes.
A21 - Biologiquement, les femmes peuvent être tout aussi intelligentes que les
hommes.
A25 - C’est pour des raisons biologiques que les femmes ne peuvent pas occuper
des postes d’aussi haute responsabilité que les hommes.
A36 - Les hommes seraient plus capables de raisonnement logique que les
femmes parce que leurs cerveaux ne présenteraient pas la même symétrie
bilatérale.
A38 - C’est pour des raisons biologiques que les femmes ont plus souvent la
charge des tâches domestiques que les hommes.
A46 - Biologiquement un homme ne peut pas être aussi sensible et émotif qu’une
femme.

Enseignants interrogés
(18 pays, 2004-2008, Coordonné par G.Carvalho, P.Clément, F.Bogner
+ 15 pays entre 2009 et 2015, sous la responsabilité de P.Clément)

TOTAL = 33 pays soit 11 861 enseignants ou
futurs enseignants :
•Europe du Sud : Portugal, Espagne, France, Italie, Malte, Chypre
•Europe centrale : UK, Allemagne (Bavière)
•Europe du Nord : Danemark, Suède, Finlande, Estonie, Lituanie
•Europe de l’Est : Pologne, Hongrie, Roumanie, Serbie, Géorgie
•Pays arabes : Maroc, Algérie, Tunisie, Liban
•Autres pays africains :
Sénégal, Burkina Faso, Cameroun, Gabon, Afrique du Sud
•Autres pays :
Australie, Brésil, Russie, Turquie, Corée du Sud, Malaisie.

Athlétisme

- A38 –
C’est pour des raisons
biologiques que les
femmes ont plus
souvent la charge des
tâches domestiques
que les hommes.

Les 7 questions qui précèdent illustrent
des interactions KVP (entre connaissances,
valeurs et pratiques sociales)
2 autres questions portaient sur les
valeurs (V) et leurs interactions avec des
pratiques sociales (P) : par exemple :

- A30 –
C’est important qu’il y
ait autant de femmes
que d’hommes au
Parlement.

Effet religion
en plus
de l’effet pays ?
Si on ne compare
que les enseignants
CATHOLIQUES
(N > 12)
Il y a des différences
très significatives d’un
pays à un autre !
(question A38 sur les
tâches ménagères)

Idem pour
les
enseignants
PROTESTANTS

(question A38
sur les
tâches
ménagères)

Idem pour
les
enseignants
ORTHODOXES

(question A38
sur les
tâches
ménagères)

Idem pour
les
enseignants
MUSULMANS

(question A38
sur les
tâches
ménagères)

Évolution des conceptions d’étudiants biologistes
algériens (Master Génétique) entre 2006 et 2015

Conceptions des enseignants
sur l’origine de la vie
et l’origine de l’homme
A64. Avec laquelle de ces quatre propositions êtes-vous le plus
en accord? (Cochez seulement une réponse)
 Il est certain que l’origine de la vie est le résultat de
phénomènes naturels.
 L’origine de la vie peut être expliquée par des phénomènes
naturels sans avoir besoin de l'hypothèse que Dieu a créé la vie.
 L’origine de la vie peut être expliquée par des phénomènes
naturels qui sont sous le contrôle de Dieu (ROUGE).
 Il est certain que Dieu a créé la vie (NOIR).

A64/Bio

A64/NonBio

Only Evolution
Evolution without God

Algérie (88)

Only Evolution

Evolution without God

Evolution controled by God

Only God

Morocco (144)

Sénégal (120)

* Liban (461)

Maroc (186)

Senegal (204)

Liban (261)

Algeria (135)

Tunisie (326)

* Tunisia (427)

Cameroun (267)

Gabon (182)

Gabon (87)

* Romania (146)

Géorgie (117)

Cameroon (256)

Malte (48)

* South Africa (184)

Burkina-Faso (110)

Georgia (179)

Pologne (99)

Burkina-Faso (186)

Roumanie (127)

* Poland (212)

Afrique du Sud (152)

Malta (150)

Chypre (66)

* Brazil (225)

Brésil (177)

* Cyprus (256)

Grande-Bretagne (142)

* Portugal (239)

Hongrie (112)

Australia (152)

Italie (150)

* Finland (185)

Portugal (111)

* Italia (409)

Finlande (121)

Hungary (222)

Australie (49)

* Germany (234)

Lituanie (98)

* Serbia (207)

Allemagne (131)

Lithuania (218)

Corée du Sud (105)

Great-Britain (12)

Espagne (138)

South Korea (201)

Serbie (107)

Estonia (74)

Estonia (108)

Spain (180)

Sweden (147)

* Denmark (148)

France (319)

France (413)

Denmark (111)

Sweden (230)
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A62. Dans la liste suivante, cocher les
trois expressions qui sont le plus
associées à l’origine de l’espèce
humaine.
 Adam et Ève
 Australopithèque
 Création
 Évolution
 Dieu
 Sélection naturelle

Noir = 3 expressions créationnistes
Gris = 2 expressions créationnistes
Vert = 1 expression créationniste
Jaune = 0 (3 expressions évolutionnistes )

Réponses des 10 651 (futurs) enseignants,
groupés par pays (30), à la question
P12b – Degré de pratique religieuse :
Cinq cases entre
1 – Je pratique ma religion (noir)
à
5 – Je ne pratique pas (vert pâle)

Bonne corrélation (par pays) entre
• La pratique de sa religion et
• Des conceptions créationnistes radicales

Réponses des 10 651 (futurs)
enseignants, groupés par pays, à la
question A51

“Science et Religion
devraient être séparées”:
Quatre cases :
entre
1 – Je suis d’accord (vert pâle)
à
4 – Je ne suis pas d’accord (noir)
Bonne corrélation (par pays) entre
• La pratique religieuse et
• Un désaccord avec une séparation
entre science et religion

Conceptions des enseignants sur l’origine de la vie et l’origine de l’homme
Premières Conclusions
A – Bonne corrélation entre :
-

convictions créationnistes,
pratique de la religion,
contre une séparation entre science et religion.

B – Mais :

• Plusieurs enseignants pratiquant leur religion sont d’accord avec une séparation entre science et religion
• Plusieurs enseignants pratiquant leur religion n’ont pas coché la proposition radicalement créationniste, mais la 3ème
proposition (évolutionniste et créationniste) et même parfois la 1ère ou la 2ème proposition (évolutionniste)
• Ainsi il est possible, même si c’est minoritaire, de croire en Dieu, de pratiquer sa religion ET d’être évolutionniste
ET d’être pour une séparation entre science et religion.

N = 2 748

N = 1 268

A64/ORT

A64 - Origin of life

Evolution without God

Evolution governed by God

Only God

Georgia (296)
Romania (194)

2 460 Muslim Teachers
Only Evolution

Evolution without God

Lebanon (60)

1 267 Christian Orthodox Teachers

A64/MUS

Only Evolution

Cyprus (249)

Evolution governed by God

Only God

Serbia (275)
Sweden (11)
0

Algeria (205)
Morocco (321)
Lebanon (469)
Senegal (289)
Tunisia (723)
South Africa (19)
Cameroon (18)
Burkina-Faso (73)
France (11)
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Au Kazaksthan, la majorité des enseignants musulmans sont évolutionnistes (Charles & Clément 2021 sous presse)
B28 - Muslim teachers - Origin of humankind
Evol sure

Algeria
(n=205)
Morocco
(n=321)
Lebanon
(n=469)
Senegal
(n=289)
Tunisia
(n=723)
Cameroon
(n=18)
Scandinavia
(n=13)
Burkina
(n=73)

Evol without God

Evol by God

Ony God

France (n=11)
Kazaksthan
(n=309)
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B28. Avec laquelle des quatre propositions suivantes êtes vous le plus en accord ? Choisissez une seule proposition.
 Il est certain que les origines de l'espèce humaine s’expliquent par des processus évolutifs.
 Les origines de l’espèce humaine peuvent être expliquées par des processus évolutifs, sans avoir besoin de l'hypothèse que Dieu a créé l’espèce humaine.
 Les origines de l’espèce humaine peuvent être expliquées par des processus évolutifs qui sont sous le contrôle de Dieu.
 Il est certain que Dieu a créé l’espèce humaine.

En Algérie, la grande majorité des futurs enseignants de biologie, musulmans, restent créationnistes
(Clément 2021 sous presse)

A64 - Origin
of Life

No answer

Only Evolution

Evolution with God

Only God

Evolution without God

B28 - Origin
of Humankind

No answer
Evolution without God
Only God

Only Evolution
Evolution with God

Tlemcen 2019
(N=11)

Tlemcen 2019
(N=11)
Tlemcen 2017
(N=37)
Tlemcen 2015
(N=101)
Algeria 2007
(N=88)

Tlemcen 2017
(N=37)
Tlemcen 2015
(N=101)
Algeria 2007
(N=88)
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A64. Avec laquelle de ces quatre propositions êtes-vous le plus en
accord? (Cochez seulement une réponse)
 Il est certain que l’origine de la vie est le résultat de phénomènes
naturels.
 L’origine de la vie peut être expliquée par des phénomènes
naturels sans avoir besoin de l'hypothèse que Dieu a créé la vie.
 L’origine de la vie peut être expliquée par des phénomènes
naturels qui sont sous le contrôle de Dieu.
 Il est certain que Dieu a créé la vie.
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B28. Avec laquelle des quatre propositions suivantes êtes vous le plus en
accord ? Choisissez une seule proposition.
 Il est certain que les origines de l'espèce humaine s’expliquent par des
processus évolutifs.
 Les origines de l’espèce humaine peuvent être expliquées par des
processus évolutifs, sans avoir besoin de l'hypothèse que Dieu a créé
l’espèce humaine.
 Les origines de l’espèce humaine peuvent être expliquées par des
processus évolutifs qui sont sous le contrôle de Dieu.
 Il est certain que Dieu a créé l’espèce humaine.

E8
E30

Origine de l’homme
80% des dessins
mentionnent ADAM
(et EVE ou HAWAE)

E16
E23
E36

90% mentionnent
DIEU
E26

Conceptions des enseignants sur l’origine de la vie et l’origine de l’homme
Conclusions
A – L’effet pays est plus important que l’effet religion :

- Les enseignants de même religion ont souvent des conceptions qui diffèrent d’un pays à un autre (influence
prédominante de chaque contexte national socio-culturo-économique). Plus bas est le PIB par habitant, plus
fréquentes sont les conceptions créationnistes (avec cependant quelques exceptions).
- Au sein du même pays, dans 25 des 30 pays, il n’y a pas de différence significative entre enseignants groupés selon
leur religion

B – Cependant :

• Dans quelques pays (Brésil, Corée du Sud, Afrique du Sud, Burkina Faso = 4 pays sur les 30 de cet échantillon), il y a
un effet significatif de la religion car les protestants (évangéliques) sont plus créationnistes que leurs collègues
d’autres religions.
• Au Liban, les enseignants musulmans sunnites sont un peu plus créationnistes que leurs collègues chiites ou
chrétiens (mais au Burkina Faso, ils le sont moins …).

C – Au sein de chaque pays, plus les enseignants ont des diplômes universitaires, moins ils sont créationnistes :
see next slide

A64 – Origine de la vie (10 651 enseignants de 30 pays)
Le pourcentage de conceptions évolutionnistes
augmente significativement
avec le nombre d’années de leur formation à l’Université

A64

Only Evolution

Evolution without God

Evolution with God

Only God
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Corrélations mettant en
évidence deux SYSTÈMES DE
CONCEPTIONS: celui indiqué
ci-dessous, et son opposé.
A64, A62 = Créationnisme
A41 = Homophobie
A33 = Finalisme
A16, A18 =
Anthropocentrisme
A35 = Racisme
A38, A36 = Sexisme
P12a = Croyance en Dieu
P12b = Pratique religieuse
A51, A37 = Anti-laïcité
A42 = Pouvoir fort
A34 = Favoriser la création
d’entreprise
Analyse de Co-Inertie entre deux ensembles de variables : la corrélation entre les 2 ACP est
très significative, et limitée à la composante 1 (l’axe horizontal)
(10 651 enseignants de 30 pays)

5 – Conceptions de chercheurs, analyse critique d’un article de Nature

TRANSPOSITION DIDACTIQUE
K, V, P

- REFERENCES

- Différents niveaux de
vulgarisation sc.

K, V, P

CON CEP TI ON S des
- chercheurs, décideurs, …
- Médias (Journaux, TV, ...)

- Programmes

K, V, P

-Principaux acteurs du

système scolaire

- Manuels et autres outils

-Ce qui est enseigné

K, V, P

K, V, P

- Auteurs & Editeurs

-Enseignants

P
- Ce qui est appris

K, V, P

-Apprenants

SITUATION DIDACTIQUE = ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE

Clément 2004,
2006, 2010

Le sexe
du cerveau ?
Couverture
du volume 373
numéro 6515
de la revue
hebdomadaire
Nature

Clément P., 2001 – Using complex images in the popularization of science : Scientific or
ideological agenda ? in "Multimedia learning : cognitive and instructional issues", Rouet J.F.,
Levonen J., Biardeau A., eds. London : Pergamon (Elsevier Science), p.87-98 (& p.182-183).
Clément P., 1997 - Cerveaux de femmes et d'hommes : l'idéologie était déjà dans la revue
"Nature". Actes JIES (Journéres internationales sur l'éducation scientifique), Chamonix,
A.Giordan, J.L.Martinand, D.Raichvarg ed., Univ.Paris-Sud), 19, p.267-272.

Titre

Shaywitz et al 1995 : Résumé de cette recherche
19 hommes et 19 femmes doivent accomplir individuellement 4 tâches :
(1) Visuelle : juger si des lignes ont ou non la même orientation
(2) Orthographique : Lecture de lettres : juger si des successions de consonnes sont identiques ou non
(3) Phonologique : juger si des mots qui n’ont pas de sens riment ou non entre eux
(4) Sémantique : juger si deux mots appartiennent ou non à la même catégorie sémantique
• Chaque participant répète chaque tâche 4 fois. Une moyenne est effectuée.
• Pour chaque personne sont effectuées les soustractions pour avoir les résultats liés à chaque tâche :
Orthographique (2) – (1). Phonologique (3) – (2). Sémantique (4) – (3).
• Comparaison des images obtenues pour les 19 hommes et pour les 19 femmes (utilisation du système de
Talairach pour comparer les mêmes zones).
• Les zones actives pour chaque tâche sont superposées à une tomographie anatomique classique du cerveau.
Ces résultats sont comparés par des ANOVA impliquant les variables suivantes : les 4 tâches, les hémisphère droit
et gauche, les régions cérébrales concernées, le sexe. Pas de différence hommes / femmes pour les tâches
orthographique et sémantique. Différence tout juste significative pour la tâche phonologique.

Titre

Sommaire

Numéro 1 de la revue Eurêka, Novembre 1995 : rien sur les méthodes, ni sur les limites

Science & Vie, n°931,
avril 1995 (page 15)
Rien sur les techniques, ni
sur les limites … Mais limite
les résultats à « la poésie »
Idem dans :
Sciences & Avenir (Avril
1995) titre : « Cerveau : un
mode d’emploi sexué »
Prima (décembre 1996) titre :
« Hommes - Femmes : Les
vraies raisons de nos
différences »

Ça m’intéresse (Avril 1995)
Les mêmes images illustrent
les résultats d’une autre
recherche !!!
« Homme » et « Femme » :
au singulier !
Comme si ces images,
parce que « scientifiques »,
non pas illustreraient des
différences entre hommes et
femmes … mais
prouveraient que ces
différences seraient innées !

Or le cerveau humain est
autant construit par les
comportements et
pensées de chacun, qu’il
ne les contrôle
(épigenèse cérébrale)
Une différence de latéralisation
peut être la conséquence de
comportements différents, et
pas la conséquence de
différences génétiques

Par exemple, les cerveaux de
vrais jumeaux (qui ont donc
les mêmes gènes)

ne sont pas latéralisés de la
même façon quand l’un des
deux est droitier et l’autre
gaucher

(Steinmetz et al 1995, in Changeux 2002,
« L’homme de vérité » Paris : Odile
Jacob)

ÉPIGENÈSE CÉRÉBRALE
Changeux (1983) a
popularisé ce modèle :
Seules sont sélectionnées les
synapses qui supportent une
expérience. Auparavant, il y a une
innervation redondante : toute
performance est a priori possible.

Ainsi l’intelligence humaine requiert
les gènes d’un cerveau humain
fonctionnel (100% inné), et toutes
ses performances sont ensuite
forgées par l’expérience propre de
la personne (100% acquis).

La science (K) est en interaction avec des
Valeurs (V) et des pratiques sociales (P)
• La science est souvent considérée comme neutre, indépendante des valeurs. Je
vais argumenter contre cette conception.
• J’appelle ‘valeurs’ tout ce qui fonde le jugement (vrai ou faux, beau ou laid, bon
ou mauvais, important ou non, cher ou bon marché, …).
• La science est valorisée par sa solidité épistémologique, sa capacité à distinguer
le vrai du faux : elle cherche la vérité en observant des valeurs fondamentales :
un scientifique doit être honnête, modeste, toujours critique, toujours dans le
doute, rejetant tout dogmatisme comme toute fraude …
• Peut être considérée comme scientifique (comme « vraie ») toute connaissance
falsifiable et non encore falsifiée (K. Popper).
• La science doit en principe être séparée de la religion (le NOMA de Stephan Jay
Gould : Non-Overlaping-Magisteria), mais les valeurs de la science et celles de la
morale se chevauchent souvent : bioéthique, valeurs morales « universelles », …).

La science (K) est en interaction avec des
Valeurs (V) et des pratiques sociales (P)
• Valeurs marchandes et financières : La science est aussi valorisée par son
importance économique et politique, ses enjeux pour tous les secteurs de
nos sociétés : santé, agriculture, industrie, bien-être, …
• Valeurs personnelles et morales : Le chercheur scientifique doit être
honnête, non corrompu, dans sa recherche du vrai. Il doit aussi être créatif,
imaginatif et capable de travailler collectivement.
• Cependant un scientifique est un être humain, avec ses émotions et
idéologies qui peuvent interférer avec son travail, que ce soit ses
protocoles de recherche ou ses interprétations des résultats.
• Des valeurs morales nous permettent de questionner, voire de rejeter, des
protocoles de recherche ou des interprétations qui heurtent ces valeurs
(e.g. la science ou la médecine nazie, XYY, …).

La science (K) est en interaction avec des
Valeurs (V) et des pratiques sociales (P)
• Les pratiques de la recherche scientifique sont dépendantes de
financements, équipements, institutions et savoir faire qui les influencent,
les limitent, et permettent aussi des renouvellement des protocoles et des
connaissances, …
• Qui finance ces recherches (P), avec quels objectifs : économiques,
financiers, politiques pour le bénéfice de qui ? (V) ?
• Les pratiques de la recherche scientifique dépendent aussi de la course à la
publication, du jugement par les pairs, en lien étroit avec la course aux
financements… Comment contrôler les conflits d’intérêt ?
• Comment introduire un contrôle citoyen des projets de recherche ?
L’expérience des Boutiques de Science …
PLACE À LA DISCUSSION !!!

