
Chantiers recherche documentaire Second degré
Institut Coopératif de l’ Ecole Moderne-Pédagogie Freinet

Le chantier recherche documentaire au second degré 
a lancé une réflexion 

autour de 
l'enseignement de l'évolution 

au collège et au lycée. 

Voici des travaux réalisés par des élèves de 1ère au lycée Xavier Marmier de Pontarlier 
(enseignante : Laurence Bouchet)

 - le compte-rendu d'un débat autour de la théorie de l'évolution

A la suite du bilan d'un questionnaire sur Darwin, il y a eu dans la classe de première L2 un débat très animé 
en cours d'ECJS. Revenons sur ce débat pour l'évaluer.
A-t-il permis de répondre ou d'apporter des éléments de réponse à la question initiale?

Le questionnaire et son bilan :
Des élèves d’atelier philo, de STG et de première L ont répondu anonymement aux questions sui-
vantes

- Comment penses-tu que les êtres humains sont apparus sur terre ?
- Que sais-tu de la théorie de l’évolution ?
- Penses-tu que l’école doit enseigner cette théorie ? Pourquoi ?
- Es-tu croyant, si oui quelle est ta religion ?

Parmi les élèves interrogés un tiers environ affiche des positions créationnistes (c’est Dieu qui a crée Adam 
et Eve dont nous descendons tous) mais cela n’empêche pas certains de connaître la théorie de l’évolution-
nisme et d’y adhérer également. Il semble qu'il y ait là une contradiction.
Enfin parmi les élèves qui se déclarent athées un tiers pense que l’homme est bien le résultat d’une évolution 
mais qu’il ne faut pas enseigner cette théorie à l’école par respect de la liberté de penser de chacun.

Mardi 17 mars les élèves de première L sont revenus sur le bilan de ce questionnaire pour tenter 
de comprendre et de résoudre les contradictions qu’il révèle. Ils ont posé la question :

- Comment peut-on être à la fois créationniste et évolutionniste?
Voici le compte rendu de ce débat par Sarah :
Agathe : J’ai la foi et je l’assume. J’ai écrit que je pense que Dieu a créé Adam et Eve et que j’approuve 
aussi la théorie de l’évolution qui est vraie. Pour moi il n’y a pas de contradiction car le récit de la Genèse 
est une image. Bien sûr c’est l’évolution qui est prouvée scientifiquement mais à l’origine de tout cela il y a 
Dieu.
Jordan : Lorsque la science fait une découverte qui la met en question la religion se raccroche toujours à ce 
qu’elle peut pour ne pas perdre la face. La religion ne perd-t-elle pas en crédibilité en acceptant la théorie de  
l’évolution ?
Sarah : Aujourd’hui la religion ne combat plus sur le terrain de la science. Elle aborde la question des va-
leurs. Dans la Bible, il y a des messages qu’il ne faut pas prendre à la lettre. La science et la religion peuvent 
donc cohabiter.
Jordan : La religion ne s’appuie pas sur des preuves contrairement à la science.
Sacha : Marx a dit : «la religion est l’opium du peuple», les gens se rattachent à la religion pour se rassurer.
Héliacynthe : Au contraire il est plus facile de se rattacher à la science car il y a des preuves. C’est la science 
qui est plus rassurante. Pour avoir la foi il faut du courage car justement nous n’avons pas de preuves.
Agathe : En effet la science apporte des réponses toutes faites, la religion au contraire nous amène toujours à 
nous questionner même si on a la foi.
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 - une fiche sur le dessein intelligent
début de fiche réalisée par Jérémy et Hippolyte, atelier philo.

Avec la théorie du "dessein intelligent" il s'agit de suggérer que Dieu seul, d'une manière ou d'une autre, a 
pourvu à l'évolution des espèces, en vue de réaliser les fins de sa création.
Cette théorie s'oppose à celle de Darwin qui pense que le hasard est présent dans l'évolution.

- une fiche sur l'évolutionnisme
début de fiche réalisée par Claire et Léa, atelier philo. 

Cinq pilliers :
1. Le transformisme
2. La sélection naturelle
3. Extension de la sélection naturelle à tous les niveaux (au sein de l'espèce et en dehors)
4. Descendance avec modification
5. Gradualisme

Que signifie être darwinien?
- chercher une explication naturelle à l'origine des espèces.
- Aujourd'hui il reste des éléments à vérifier dans cette théorie mais elle est acceptée par tous.

Chaque espèce porte en elle-même l'aptitude à pulluler. Dans les milieux les moins perturbés par l'homme, il 
y a une plus grande diversité des espèces. Les espèces se limitent les unes les autres.
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