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Renseignements méthodiques et didactiques 

 
L’Évolution : une course aux armements 

 
En général, le sujet de la coévolution est étudié dans le contexte de l’évolution dans les 
classes au lycée. L’exemple le plus répandu est celui de la coévolution entre les plantes à 
fleurs et les animaux qui les pollinisent. Le processus coévolutif permet d’expliquer, par 
exemple, la variété des insectes pollinisants et des plantes à fleurs. 
 
Il est conseillé d’utiliser le film L’Évolution : une course aux armements (www.evolution-of-
life.com) après avoir évoqué la coévolution en cours. Ainsi, les connaissances concernant la 
coévolution peuvent être réinvesties dans le nouveau contexte du film. Le film illustre 
également un exemple de recherche actuelle. Les élèves comprennent alors que la coévolution 
n’est pas un processus révolu mais un phénomène qui s’observe dans une multitude 
d’écosystèmes différents. 
 
Comme les élèves s’intéressent en général davantage aux animaux qu’aux plantes, nous 
supposons que l’exemple du système fourmilière/parasites présenté dans le film leur paraîtra 
plus intéressant que d’autres processus coévolutifs. Des exemples succincts et 
impressionnants comme les photographies des parasites par la microscopie électronique à 
balayage renforcent cette hypothèse. 
 
Le film présente un aperçu des méthodes du travail scientifique. En exposant les résultats de 
ses recherches, Volker Witte crée une proximité entre le spectateur et le savoir scientifique 
présenté dans le film. Ainsi, les élèves peuvent-ils se rendre compte que les sciences ne sont 
pas forcément abstraites ou inaccessibles, mais tout à fait intelligibles (par exemple quand 
Volker Witte explique in situ la structure d’une fourmilière). 
 
Les élèves découvrent le système en symbiose de « fourmilière/parasites » comme exemple 
d’un processus coévolutif. L’activité qui leur est proposée consiste à indiquer dans un tableau 
le lieu préféré des différents parasites dans la fourmilière, de nommer leurs différentes 
stratégies pour passer inaperçus et de décrire la manière dont ils suivent la colonie de fourmis 
lorsqu’elle déménage. 
 
En même temps, les élèves sont censés comprendre que le film ne montre que le résultat de 
plusieurs processus coévolutifs. Démontrer une coévolution en soi, dans le cadre d’une 
expérience, s’avère beaucoup plus difficile. 
Il est également conseillé d’expliciter la notion de « course aux armements » (voir cette notion 
dans la fiche « Complément d’information – L’Évolution : une course aux armements), car sa 
connotation négative risque de créer chez les élèves de fausses idées concernant le processus 
de la coévolution. 
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