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La théorie évolutive et l’idée de progrès organique 

 
La notion de « progrès » est généralement définie comme un changement directionnel vers le mieux, 
impliquant un élément descriptif et un élément axiologique. Dans le domaine organique, affirmer qu’il 
y a eu un progrès au cours de l’histoire de la vie revient à dire que les organismes plus récents sont en 
quelque sorte « meilleurs » par rapport aux organismes plus anciens. Cette idée s’entremêle de façon 
complexe avec l’histoire de la biologie évolutive, à partir de l’œuvre de Charles Darwin jusqu’à 
aujourd’hui. Comme l’historien des sciences John C. Green l’a bien exprimé, il semblerait que les 
biologistes de l’évolution sont incapables aussi bien de « vivre avec » que de « vivre sans » l’idée de 
progrès. Les raisons pour lesquelles ils seraient incapables de « vivre avec » sont assez intuitives : la 
composante axiologique de cette idée ne semblerait pas avoir une place légitime dans une théorie 
scientifique. Mais pourquoi ne pourraient-ils pas « vivre sans » l’idée de progrès ? Pour répondre à 
cette question, je vais procéder à une analyse conceptuelle qui prendra appui sur les arguments de 
plusieurs biologistes de l’évolution (Charles Darwin, Richard Dawkins et George G. Simpson). A travers 
cette analyse, je vais clarifier la notion d’amélioration fonctionnelle des traits organiques, reliée aux 
concepts d’adaptation et de fonction. La discussion des limites et des problèmes rattachés à cette 
notion m’amènera à considérer l’analogie entre le progrès organique et la notion de progrès appliquée 
au domaine des artefacts techniques (analogie explicite dans l’idée de « course aux armements » 
proposée par Dawkins). J’avancerai l’hypothèse que cette analogie pourrait amener les biologistes de 
l’évolution à surestimer la portée de la notion d’amélioration fonctionnelle. En conclusion, je vais 
proposer une distinction entre deux niveaux d’axiologie, permettant de clarifier l’idée de progrès à la 
fois dans le domaine organique et technique. La présentation suivra la structure d’un article publié en 
2019 : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1369848617301917 
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