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Certains historiens des sciences voient la naissance de l’écologie dans la notion d’ « économie de la nature » 

proposé par Linné au XVIIIème siècle. D’autres comme l’américain Franck N. Egerton, n’hésite pas à 

affirmer que « les écrits d’Aristote contiennent les ingrédients d’une impressionnante science de la biologie 

des populations ». ce n’est ni faire injure à l’extraordinaire encyclopédisme du philosophe grec, ni déprécier 

l’œuvre immense du naturaliste dUppsala que de considérer l’écologie comme une science beaucoup plus 

récente, en réalité tout juste centenaire ; ce qui n’exclut pas bien entendu, de nombreuses filiations, dans la 

longue durée, entre elle et des représentations plus anciennes de la nature. C’est, nous le montrerons, une 

double laïcisation du cadre linnéen qui, dans le contexte tumultueux de la révolution industrielle, ouvre la 

voie en Europe, puis dans le nouveau monde, à une écologie scientifique : Alexandre Humbolt, avec la 

biogéographie, élargie l’espace aux dimensions de la planète entière ; surtout Charles Darwin y 

introduit une conception dynamique et évolutive du temps. Mais, dans ses antécédents, on ne saurait 

non plus oublier la mise en évidence des lois de conservation de l’énergie et de la matière, ni les 

découvertes révolutionnaires de la géologie et de la chimie, ni les applications de cette dernière au 

domaine agricole. 

Formellement, l’écologie commence avec l’invention du mot par Ernst Hæckel, en 1866 : « par oekologie 

nous entendons la totalité de la science des relations de l’organisme avec son environnement, comprenant au 

sens large toutes les conditions d’existence ». Comme aventure intellectuelle, elle ne débute guère qu’une 

décennie plus tard avec un ensemble de publications (…). Lorsqu’en 1893, un petit groupe de botanistes 

américains, réunis à Madison dans le Wisconsin, decide de s’approprier le mot oekologie créé par Hæckel, 

« l’écologiste est encore perçu comme quelqu’un qui effectue des mesures, enregistre les réponses des 

plantes et cherche à voir les relations fonctionnelles entre structure et réponses de ces plantes prises 

individuellement ou en groupe à la variation des facteurs environnementaux ». Néanmoins, la même année, 

John S. Burdon Sanderson, dans son adresser présidentielle à la British Association for the Advancement of 

Science, élève l’écologie au rang de l’une des trois grandes parties de la Biologie. 

Jean-Paul DELEAGE, 1991, Une histoire de l’écologie, Paris, La Découverte, pp. 7-8. 

Évaluation : après lectures du cours magistral et du texte ci-dessus, répondez aux questions : 

1-Quelles sont les sources mises en exergue dans le texte support du T.D. (texte ci-dessus) ? 

2-Quelle caractéristique de l’écologie la partie du texte en gras vous révèle-t-elle ? 

3-Choississez la bonne réponse :  

Selon la définition hæckelienne, l’écologie est : a)holistique    b) économie de la nature    c)une canonisation 

4-La philosophie de la nature selon Aristote et Linné s’oppose-t-elle à la conception de l’écologie 

hæckelienne ? Justifiez votre réponse. (03 lignes maximum). 

N-B :  

1-Aucune réponse ne doit excéder trois lignes, toute l’évaluation doit tenir sur une page. 

2-Devoir à rendre impérativement le dimanche 14 Juin 2020 avant 12H (pièces jointes 

fichier Word) à l’adresse suivante : gnamienmagloire@yahoo.com 

3-Cette évaluation concerne uniquement les groupes de T.D 1, 2&3 

4-Page de garde et présentations fantaisistes non-nécessaires. Les noms, prénoms et n°CE 

suffisent. 
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