
Chapitre 6 : L’évolution humaine 
 
L’évolution humaine est la partie de l’histoire du vivant qui début par l’émergence du genre Homo et 
mène à l’espèce humaine actuelle (Homo sapiens). L’histoire de la lignée humaine suscite depuis 
longtemps un vif intérêt de la part de la communauté scientifique. C’est au gré des nombreuses 
découvertes de nouveaux fossiles que divers scénarios sont proposés et discutés. 
Les scientifiques sont aujourd’hui arrivés à un consensus sur le caractère buissonnant et non linéaire 
de cette évolution humaine 
 
Problèmes : Comment établir des liens de parenté entre Homo sapiens et les autres espèces 
animales ? Quelle est l’espèce animale la plus apparentée à l’espèce humaine ? Que savons-nous 
de l’histoire évolutive de notre espèce ? 
 

1. La parenté de l’espèce humaine avec les autres primates. 
La construction d’arbres phylogénétiques à partir de caractères 
morpho-anatomiques permet d’établir des liens de parenté entre les 
espèces. 
L’espèce humaine (Homo sapiens) fait partie du groupe des primates et 
elle est plus particulièrement apparentée aux grands singes avec 
lesquels elle partage des caractères morpho-anatomiques dérivés 
exclusifs et des similitudes génétiques. 
L’étude des données moléculaires permet de rapprocher l’espèce 
humaine du chimpanzé, puisque leurs génomes sont identiques à 
environ 98.6% et qu’ils partagent un ancêtre commun (-7Ma) 
 

2. Une histoire évolutive complexe et buissonnante de la lignée 
humaine 

La lignée humaine regroupe divers genres, dont le genre Homo qui est caractérisé par l’émergence 
d’une bipédie exclusive et permanente. 
Le genre Homo regroupe des espèces dont toutes ont disparu à 
l’exception d’Homo sapiens. Certaines de ces espèces ont coexisté, ce 
qui contredit l’idée d’une simple succession linéaire de ces espèces 
« descendant » les unes des autres. Cela montre, au contraire, le 
caractère buissonnant de la lignée humaine. 
L’homme de Néandertal a vécu, au moins en partie, en même temps 
qu’Homo sapiens. Des études ont montré qu’il y a eu des croisements 
entre eux, car aujourd’hui environ 4% de gènes néanderthaliens sont 
présents dans le génome des Homo sapiens hors d’Afrique. Les causes 
de sa disparition, il y a 30 000 ans, ne sont pas encore élucidées. 
 

3. La transmission des caractères non génétiques dans la 
lignée humaine. 

Certains caractères sont transmis à la descendance sans mécanisme génétique. 
Le microbiote, qui est transmis à la 
naissance, s’acquiert tout au long de 
la vie, selon ses habitudes : hygiène de 
vie, habitudes alimentaires, etc. 
Le langage articulé, nécessitant des 
aptitudes anatomiques particulières 
présentes chez les représentants du 
genre Homo, est transmis par un 
apprentissage indispensable pour le 
développer et le maitriser. 
D’autres caractères sont transmis de 
manière non génétique : maitrise 
d’outils, culture etc. 
 
  



Mémoriser par un schéma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mémoriser par une carte mentale. 

 

Les questions auxquelles il faut savoir répondre. 
1. Comment appelle-t-on le groupe de primates dont l’espèce humaine fait partie ? 
2. De quelle espèce n’appartenant pas à l’espèce humaine Homo sapiens est-il le plus proche ? 
3. Quel est l’(âge de l’ancêtre commun le plus récent à l’espèce humaine et au chimpanzé ? 
4. Comment qualifie-t-on l’évolution de l’espèce humaine ? 
5. Citer des caractères transmis de manière non génétique dans la lignée humaine. 


