
La classification animale,  
un outil de découverte de la biodiversité 

 
Encore récemment, on enseignait la systématique (la manière de classer les êtres 

vivants) à la façon de Linné (naturaliste suédois de la fin du XVIIIe siècle). La 

nomenclature utilisée hiérarchisait la classification des êtres vivants en « domaine », 

« règne », « embranchement », « classe », « genre », « ordre », « espèce » et 

« variété ». 

Linné considère la création comme une œuvre divine et immuable. Il adopte donc un 

système de classification « parfait », à l’image du créateur auquel il croit. Hélas ses 

« boîtes de rangement parfaites » ne sont que théoriques et certains animaux ont 

bien du mal à y trouver leur place. De plus, Linné ignore le concept d’évolution. 

Dans les années 1970, les scientifiques pratiquent la systématique phylogénétique 

dont les règles ont été définies en 1950 par le biologiste allemand Willi Hennig. Les 

« boîtes de rangement » sont désormais déterminées à partir des caractères des 

animaux eux-mêmes et la classification raconte l’évolution des espèces étudiées. 

Depuis une quinzaine d’années, cette « nouvelle classification » du vivant prévaut 

dans l’enseignement scientifique. Liée à la proximité génétique des organismes et à 

leur évolution, on la nomme phylogénie. Cette nouvelle classification permet 

d’envisager l’ensemble de la biodiversité du vivant dans un seul et même arbre 

phylogénétique, l’arbre de l’évolution du vivant. L’arbre met en évidence le caractère 

buissonnant de l’évolution. Elle ne peut et ne doit plus être appréhendée comme un 

phénomène linéaire. En phylogénie, aucune espèce ne peut être considérée comme 

plus évoluée qu’une autre, une espèce ne « descend » pas d’une autre. Par 

conséquent l’homme ne descend pas du singe mais ce sont tous deux de proches 

parents, des cousins ayant un ancêtre commun. 

L’élément fondamental à connaître quand on utilise cette méthode de classement, 

c’est qu’elle est fondée sur des caractères anatomiques observables, déterminés par 

des gènes. Ainsi, on ne classe plus les espèces sur ce qu’elles « n’ont pas » ou sur ce 

qu’elles « font » (l’animal vole), mais bien sur ce qu’elles « ont » (l’animal a des ailes). 

Dans les programmes officiels, le chapitre « l’unité et la diversité du vivant » 

préconise à l’enseignant de cycle 3 d’aborder la classification du vivant par 

l’interprétation de ressemblances et de différences en termes de parenté.  

À l’Écolothèque, au cours de nos projets avec les classes, nous avons constaté que 

quelques professeurs d’écoles sont un peu sur la réserve quand il s’agit d’aborder ce 

chapitre du programme scientifique. Pour les aider, il nous a paru utile de produire 

un outil pédagogique qui permettrait d’appréhender la phylogénie de façon simple 

avec des enfants du cycle 3. 

Vulgariser la classification phylogénétique était un challenge intéressant. Nous avons 

décidé de nous appuyer sur les animaux de la ferme à notre disposition sur le 

domaine (1). Dans un premier temps, les enfants s’exercent à l’observation fine. 

Organisés en binômes, dos à dos, ils apprennent à donner une description précise 

d’un animal qui leur est fourni sous forme de figurine. Puis munis d’une grille 



d’observation (2) comprenant 19 caractères, les groupes vont sur le terrain à la 

rencontre de 5 animaux. La notation est binaire, si le caractère physique est présent 

chez l’animal, les enfants notent un « 1 », sinon ils reportent un « 0 ».  

De retour en salle, les observations sont confrontées et harmonisées. La phase 

suivante consiste en une analyse de la grille. Elle permet de faire émerger les 

caractères communs aux différents animaux afin de dresser au terme de la séance 

un arbre phylogénétique (3). Avant d’en arriver là, nous disposons les 5 figurines 

d’animaux sur une table et à l’aide de ficelles colorées, nous demandons aux enfants 

de rassembler les animaux qui ont des caractères communs.  

On s’aperçoit d’abord que 4 caractères sont présents chez tous les animaux 

(squelette interne, yeux, bouche et 4 membres), ils formeront le tronc commun de 

l’arbre phylogénétique. Le caractère « poils » n’apparaît que chez 3 animaux, il va 

être à l’origine d’une ramification (un nœud), 2 branches vont voir le jour, la branche 

« poils » et la branche « plumes et becs ». Chaque branche subit à son tour de 

nouvelles séparations pour au final parvenir à distinguer chaque espèce. On peut 

alors conclure que le mouton est un proche parent de la chèvre (11 caractères 

communs), qu’il est un peu plus éloigné du cheval en termes de parenté (9 caractères 

communs), et un lointain cousin des oiseaux (4 caractères communs seulement). 

Quand les élèves sont aguerris à cette méthode, on peut s’amuser à les défier en 

augmentant le nombre d’animaux à classer (4). La complexité de l’arbre n’en sera 

que plus grande (5).  

 

L’exercice de la création de l’arbre phylogénétique 

à l’école primaire a un double intérêt. D’une 

part, il est pour les enfants une première 

confrontation à la génétique car l’arbre 

regroupe les espèces en familles ayant des 

caractères génétiques proches.  

Les groupes issus d’un même nœud ont forcément un 

ancêtre commun. On observe ainsi que la chèvre, le mouton 

et le cheval ont un ancêtre commun assez proche dans 

l’arbre, par contre ils ont un ancêtre plus lointain avec les 

oiseaux. D’autre part, l’arbre phylogénétique permet de 

constater la singularité de chaque espèce. En effet, on peut 

considérer qu’aux extrémités des branches, chaque « feuille » 

représente une espèce, parfois très proche, mais toujours 

différente de sa voisine par au moins un caractère. Elle est le fruit de nombreuses 

mutations génétiques à travers les âges, une somme de caractères unique et une 

brique de la biodiversité. Quand une « feuille » tombe, c’est une espèce qui disparaît, 

un maillon de l’histoire de l’évolution qui s’éteint, une perte pour la biodiversité.   

 

(1) Les classes qui ne viennent pas à l’Écolothèque peuvent utiliser les photos que nous 

proposons ou des reproductions très fidèles en plastique que nous pouvons leur prêter. 

 



(2) Grille d’observation complétée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Arbre phylogénétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(4) Grille avec 9 animaux 

 

 

(5) Arbre avec 9 animaux 
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