
PHYLOGENE

Un outil pour enseigner et 

comprendre l’évolution au 

travers de la classification

Journée néotitulaires 19 novembre 2009



Le téléchargement et l’installation

Le téléchargement nécessite une inscription préalable pour recevoir les 

annonces: 

- de mises à jour du logiciel 

- de mises en ligne de nouvelles collections

http://acces.inrp.fr/evolution/logiciels/phylogene/telechargement-enseignants



Le téléchargement et l’installation

Le fichier téléchargé est un exécutable qui va 

installer le logiciel dans un répertoire INRP à 

la racine de votre ordinateur.

Bien vérifier l’organisation des dossiers. 



Le contexte pédagogique

Au collège

• Classification et histoire évolutive (sixième)

• Place des fossiles dans la classification (cinquième et quatrième)

• Renouvellement des faunes et des flores au cours du temps (troisième) 

• Etablissement de liens de parenté (troisième)

Au lycée

• Unité du monde vivant (seconde)

• Place de l’Homme dans l’évolution (première L)

• Parenté entre êtres vivants actuels et fossiles (terminale S)



Le contexte scientifique

Les bases de la cladistique

Les caractères et les états de caractère

Le sens d’une classification emboîtée

Le sens d’un arbre de parenté

Le statut et les attributs de l’ancêtre commun

La place des fossiles dans la classification



Le contexte scientifique

Les bases de la cladistique

« La cladistique vise à reconstruire la phylogénie d’un taxon par distinction, au sein d’un caractère, de l’état primitif de l’état dérivé. »

« Seuls les états dérivés partagés sont des signes d’apparentement exclusif. Les regroupements sur la base d’états dérivés partagés 

conduisent à la création de groupes monophylétiques. »

Classification phylogénétique du vivant (Guillaume Lecointre, Hervé Leguyader. Ed BELIN)



Le contexte scientifique

Les caractères et les états de caractère

La polarisation des caractères est une étape préalable à l’établissement de toute phylogénie. Elle 

consiste à définir l’état primitif et le ou les état(s) dérivé(s) d’un caractère.

Deux critères sont utilisés pour cette opération:

o Le critère d’extra-groupe (Utilisation d’une espèce à l’extérieur du groupe d’étude dont les états de 

caractère seront considérés comme primitifs)

o Le critère ontologique (Ordre d’apparition des états au cours du développement embryonnaire).
*Les qualités de primitif et dérivé sont relatives au groupe étudié.

Etats dérivés dans le groupe

Tarsier, Macaque, 

Chimpanzé, Orang-outang

Etat primitif dans le groupe

Tarsier, Macaque, 

Chimpanzé, Orang-outang



Le contexte scientifique

Le sens d’une classification emboîtée

Se retrouvent dans une même boîte, les taxons qui 

partagent un même caractère. L'emboîtement traduit un 

partage de caractères de plus en plus nombreux.

« Cette structure en groupes emboîtés est un argument 

important pour établir l’idée d’évolution »
Enseigner la classification et l’évolution. Monique Dupuis et Jean-Claude Hervé. Hatier 2008 HATIER



Le contexte scientifique

Le sens d’un arbre de parenté

Un arbre traduit graphiquement les liens de parenté entre les taxons 

étudiés.

• Les branches de l’arbre traduisent la transmission avec 

modification des caractères étudiés.

• Les nœuds correspondent aux origines communes ou ancêtres 

communs.



Le contexte scientifique

Le statut et les attributs de l’ancêtre commun

• L’ancêtre commun est une reconstitution.

• Il possède des caractères hérités et des 

innovations qu’il a transmis à toute sa 

descendance.



Le contexte scientifique

La place des fossiles dans la classification

• Les fossiles par leur âge et 

leur positionnement dans 

l’arbre de parenté donnent 

un cadre temporel aux 

innovations visibles chez les 

différents ancêtres 

communs.



Le contexte scientifique

La place des fossiles dans la classification

• Les fossiles permettent de 

visualiser les transformations 

des caractères.



Décrire la biodiversité: de l’observation à la matrice (sixième)

1) Choisir une collection

2) Observer pour déterminer les 

caractères de regroupement

3) Comparer pour déterminer la 

présence ou l’absence des 

caractères choisis

4) Compléter la matrice 

taxons/caractères

Ex: la mâchoire pour la 

collection vertébrés

Le glossaire reprend le 

vocabulaire scientifique

Comment décrire la biodiversité ?



Organiser la biodiversité: de la matrice aux groupes emboîtés(sixième)

1) Regrouper les caractères et 

les taxons dans le tableau

2) Organiser le tableau en 

déplaçant lignes et colonnes

3) Afficher les boîtes

4) Fusionner et emboîter les 

boîtes

5) Nommer les boîtes

6) Enregistrer/ouvrir un 

groupement emboîté

7) Imprimer le groupement 

emboîté

Comment organiser la biodiversité ?

« Les organismes vivants sont classés en 

groupes emboîtés définis uniquement à partir des 

attributs qu’ils possèdent en commun »



1) Ouvrir une matrice de référence.

2) Classer et afficher l’arbre de parenté

3) Les caractères de l’ancêtre et les groupements emboîtés 

(caractères hérités et innovations)

4) L’impression et la sauvegarde des arbres de parenté

Caractères hérités et 

innovations de l’ancêtre

Relation 

caractères/arbre/groupement

« Les espèces apparaissent et

disparaissent au cours des temps

géologiques. Leur comparaison

conduit à imaginer entre elles une

parenté, qui s’explique par

l’évolution . »

Des groupes emboîtés à l’arbre de parenté (troisième)



1) Choisir la configuration terminale.

2) Choisir le module « établir les liens de parenté »

3) Sélectionner des taxons et des caractères 

4) Dans le mode édition, déplacer les branches de l’arbre pour établir 

les parentés

5) Dans le mode exploration, décrire les ancêtres communs.

Etablir des liens de parenté (Terminale S)



1) Choisir une collection lycée.

2) Ouvrir un fichier de molécules

3) Sélectionner des molécules homologues

4) Afficher l’arbre ou la matrice de distance

Etablir des liens de parenté (Terminale S)



Personnaliser Phylogène

Créer une « configuration » Il est possible de créer des configurations 

personnalisées avec des taxons et des 

caractères choisis. Il est possible d’exclure ou de 

lancer directement des activités.

Il est possible de sélectionner des taxons pour 

qu’ils n’apparaissent qu’après avoir réaliser les 

emboîtements.

Le fichier .cph généré peut être directement 

ouvert avec phylogène en sélectionnant 

l’exécutable lors de la première ouverture



Les collections

C O L L E G E



Les collections

L Y C E E



Les ressources en ligne

http://acces.inrp.fr/evolution/logiciels/phylogene



Les ressources en ligne

http://acces.inrp.fr/evolution/evolution/relations-de-parente/enseigner



Les ressources en ligne

http://acces.inrp.fr/evolution/logiciels/phylogene/documentation

http://acces.inrp.fr/evolution/logiciels/phylogene/forum-suivi-version-2008/version-2008

F O R U M

D O C U M E N T A T I O N
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