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L’enseignement scientifique et le fait religieux : étude exploratoire auprès 
d'enseignants de sciences 
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Résumé 

L'irruption d'arguments religieux dans les "débats scientifiques" est désormais observable 
dans les salles de classe. Cette évolution qui révèle le rapport au savoir scientifique des 
élèves, place le didacticien devant un nouvel enjeu. L'étude et la prise en compte de ces 
conceptions – bien que particulières – dans les cours de sciences relève bien d'un 
questionnement didactique. L'étude empirique que nous présentons ici vise à repérer des 
interventions d’élèves en classe de sciences portant sur le registre religieux et à examiner la 
manière dont les enseignants les prennent en compte. Elle se propose également d’apporter 
des éléments d’information sur le rapport aux sciences, au fait religieux et à l’enseignement 
des sciences des enseignants eux-mêmes. Réalisée à l’aide de questionnaires écrits, elle a 
touché 44 professeurs de sciences expérimentales titulaires (20 en sciences de la vie et de la 
terre, 24 en sciences physiques) et 55 professeurs stagiaires (39 en sciences physiques et 16 
en math-sciences). Les questionnaires sont en cours de dépouillement. Ils confirment l’appel 
au registre religieux par les élèves, dans les classes de sciences de la vie et de la Terre 
comme l’on pouvait s’y attendre mais aussi dans les classes de sciences physiques. Ils 
montrent aussi l’existence de différentes conceptions des sciences, du fait religieux et de 
l’enseignement chez les enseignants. 

Mots clés  : sciences ; fait religieux ;  enseignants de sciences ; apprentissage des sciences ; 
rapport aux sciences  

 

Abstract 

The irruption of religious arguments in the “scientific debates” is from now on observable in 
the classrooms. This evolution, which reveals the relationship to the scientific knowledge of 
the pupils, places the science education researcher in front of a new stake. In fact, taking into 
account the existence of these conceptions –although particular- in the classes of sciences 
really concerns a didactic questioning. The empirical study, which we present here, aims at 
sorting out the interventions of pupils in class of sciences relating to the religious register and 
at examining the way in which the teachers take them into account. It also aims at bringing 
information on the relationship to the sciences, the religions and the teaching of the sciences 
of the teachers themselves. Two written questionnaires were elaborated. 44 in-service 
science teachers (20 in life sciences, 24 in physical sciences) and 55 beginning teachers (39 
in physical sciences and 16 in maths-sciences) were questioned. The questionnaires are in 
the course of examination. They confirm that pupils use religious arguments, not only in the 
classes of life sciences as one could expect it, but also in the classes of physical sciences. 
They show also the existence of various relationships to the sciences, the religions and the 
teaching of the science among the teachers. 

 

Keys words : sciences; religions; science teachers; learning sciences; relationship to 
sciences 
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L’enseignement scientifique et le fait religieux : étude exploratoire auprès 
d’enseignants de sciences 

Laurence MAURINES, Sylvie PUGNAUD,  DidaScO, Univer sité Paris-Sud 11, France 

Introduction 
La nécessité de prendre en compte les dimensions culturelles et sociales dans les difficultés que 
peuvent rencontrer les élèves retient de plus en plus l’attention des didacticiens. Dans le même temps 
que l'on voit se multiplier dans la presse des articles portant sur les sciences et les religions, des 
enseignants de plus en  plus nombreux disent les difficultés qu'ils rencontrent lorsque le registre 
religieux fait irruption dans les propos de leurs élèves, marquant parfois une opposition face aux 
objectifs d'apprentissage fixés par les programmes d’enseignement. Pourtant, si une attention est portée 
depuis longtemps sur la diversité des élèves, la dimension religieuse n'est que récemment convoquée.  

On trouve ainsi dans la littérature anglo-saxonne portant sur l’enseignement des sciences des études 
théoriques sur l’utilité d’une réflexion sur les rapports entre sciences et religions dans l’enseignement 
(Mahner & Bunge, 1996 ; Poole, 2005), des recherches qualifiées de cultural studies qui s’intéressent 
aux présuppositions sur le monde qui orientent le travail scientifique et aux visions du monde des 
élèves (Cobern, 1993 ; Hansson & Redfors, 2003), des travaux sur les difficultés liées à des croyances 
religieuses rencontrées par les élèves et étudiants (Dagher & BouJouade, 1997 ; Roth & Alexander, 
1997  ; Martin-Hansen, 2005) et des propositions de séquences d’enseignement (Shipman et coll., 
2002 ; Narguizian, 2004 ). Récemment, sont apparues dans la littérature francophone, des études 
menées en Tunisie auprès d’élèves en dernière année du secondaire (Hrairi & Coquidé 2002 ; 
Chabchoub 2004). Ces différentes études confirment que les élèves doivent négocier lors de 
l’apprentissage entre le savoir scientifique et leurs conceptions et que celles-ci peuvent être liées à des 
croyances religieuses. Par ailleurs, elles montrent que l’apprentissage de connaissances nouvelles peut 
être entravé si une vision réaliste de la science est accompagnée d’une interprétation littérale des textes 
religieux. Du côté des travaux portant sur les enseignants, si des recherches ont porté sur leurs 
conceptions des sciences et de l’apprentissage-enseignement, là encore, ce n’est que très récemment 
que la dimension religieuse est convoquée. Ainsi, à notre connaissance, il existe une étude menée dans 
Les Emirats Arabes Unis où cette dimension est choisie pour interpréter les réponses des enseignants 
sur la nature de la science (Haidar, 1999), une autre réalisée aux Etats-Unis (Cobern & Loving, 2002) 
qui analyse les rapports entre la croyance religieuse et l’adhésion aux sciences d’étudiants se destinant 
au professorat des écoles et une dernière conduite en Belgique (Wolfs et coll., 2005) qui s’intéresse à la 
vision des rapports entre les sciences et les religions d’enseignants de sciences .  
L’étude que nous présentons ici a été entreprise après la publication du rapport Régis Debray (2002) 
sur l’enseignement du fait religieux, rapport qui appelle à la formation d’enseignants en ce domaine et 
dans lequel il est remarquable de constater que les sciences ne sont pas mentionnées et semblent être 
hors du champ de la culture. Face à ce constat, cette étude s'est donnée à l'origine deux 
objectifs principaux : repérer précisément les difficultés rencontrées dans les classes de sciences et 
apporter des éléments de réflexion sur ce que pourrait être un enseignement de sciences qui permettrait 
d’aider à les résoudre.  
 Depuis, la situation a évolué. Il y a une prise de conscience de la part de l’institution. Le rapport Obin 
(2004) souligne ainsi les difficultés rencontrées par les enseignants de sciences et leur besoin de 
formation sur les rapports entre sciences et religions. Il y a également une prise de conscience des 
scientifiques, philosophes et historiens de la nécessité d’une formation du grand public en ce domaine. 
Depuis 2003, la page de couverture des revues de vulgarisation scientifique et de certains 
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hebdomadaires a régulièrement porté sur le thème « sciences et religions ». Un an après le début de 
cette recherche, la situation sociale a été particulièrement vive : le débat sur le voile islamique a occupé 
les médias au printemps 2004. En 2006, un autre débat, plus confidentiel a également eu lieu, celui du 
développement du créationnisme au Etats-Unis. Il a resurgi en janvier 2007 avec l’envoi de l’Atlas de 
la Création dans les établissements scolaires en France. C’est donc un sujet socialement vif que nous 
avons décidé de travailler en 2002, ce qui n’a pas été sans un certain nombre de problèmes que nous 
présenterons en discussion.  

 

Problématique 
L’étude entreprise vise, d'une part à repérer les différentes situations d'émergence du registre religieux 
chez les élèves, et d'autre part à mieux connaître la posture des enseignants de science, donc de 
formation scientifique, face au fait religieux et face aux connaissances de référence religieuse 
invoquées par les élèves.  

Plus précisément, nous avons cherché à : 

- repérer les situations pour lesquelles les élèves convoquent le registre religieux, 

- identifier la façon dont les enseignants réagissent lors de l’irruption du registre religieux dans 
leurs classes. 

Par ailleurs, nous avons cherché à avoir des éléments d’information sur la vision des sciences, du fait 
religieux et de l’enseignement des sciences dans le cadre d’un enseignement laïc des enseignants de 
sciences. Pour cela, nous avons voulu identifier la place accordée par les enseignants à une réflexion 
sur les sciences et/ou le fait religieux dans l’enseignement et cherché à répondre aux questions 
suivantes : 

- pour les enseignants, cette réflexion est-elle souhaitable ? Doit-elle être menée sur les sciences 
ou/et le fait religieux et pourquoi ? Si cette réflexion est perçue comme souhaitable par les 
enseignants, y voient-ils des contreparties négatives et lesquelles ? 

- si elle est souhaitable, dans quel cadre doit-elle être menée ? Au sein d’un enseignement 
scientifique ou non ? Cette réflexion, doit elle être générale ou menée à propos de thèmes 
particuliers, si oui lesquels ? Les enseignants, mentionnent-ils les thèmes connus comme 
sensibles (origine de l'univers, de la vie, l'évolution et l'homme, hasard/déterminisme, 
causalité/finalité…) ? 

- si elle est souhaitable, est-elle envisageable maintenant ou non et pourquoi ? 

 

Méthodologie 
Deux séries d’enquête ont été réalisées. L’une a accompagné la mise en place d’un stage de formation 
continue sur « le fait religieux et les sciences » (mars 2004, 2005, 2006) destiné aux enseignants du 
secondaire de toutes disciplines. Un questionnaire écrit comportant une dizaine de questions a été 
envoyé avant le stage aux enseignants, 66 l’ont rapporté le premier jour. 44 étaient des enseignants de 
sciences expérimentales (20 en sciences de la vie et de la terre, 24 en sciences physiques). 23 étaient en 
collège et 21 en lycée. 13 avaient moins de cinq ans d’enseignement, 13 entre cinq et dix ans 
d’enseignement, 18 vingt ans d’enseignement et plus. La deuxième série d’enquêtes a été menée auprès 
de 55 professeurs stagiaires (39 en sciences physiques et 16 en math-sciences). Une partie de ces 
enseignants a eu à répondre au questionnaire utilisé en formation continue, l’autre a répondu à un 
questionnaire comportant des questions supplémentaires visant à mieux déterminer leurs conceptions 
des sciences, du fait religieux et de l’enseignement des sciences. 

Nous avons choisi de rendre compte des réponses obtenues aux questionnaires à l’aide de la notion de 
rapport aux sciences, inspirée de la notion de rapport aux savoirs introduite de manière différente par 
Charlot et Chevallard. Par "rapport aux sciences", nous entendons l’ensemble des dimensions d’analyse 
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qui permet de caractériser la posture d’un enseignant vis-à-vis des sciences, du fait religieux et de 
l’apprentissage-enseignement des sciences. Il s’agit d’un multiplet dont certaines composantes portent 
sur les conceptions des sciences, du fait religieux et de leurs rapports, d’autres sur les conceptions de 
l’enseignement et de l’apprentissage des sciences, d’autres encore sur les conceptions de l’école laïque. 
Nous avons enrichi ce multiplet de composantes concernant les attitudes vis-à-vis des sciences et du 
fait religieux. Par attitude vis-à-vis des sciences et du fait religieux, nous désignons le degré d’adhésion 
et d’importance accordé aux sciences et au fait religieux.  

Les questionnaires sont dépouillés question par question. Nous déterminons les différents registres de 
réponses et pour chaque registre, les différentes catégories de réponses. Une fois les questionnaires 
dépouillés questions par questions, nous rapprocherons les réponses données par un enseignant aux 
différentes questions afin de voir si l’on peut préciser les caractéristiques des différents registres 
auxquels il fait appel. Cela devrait nous permettre de spécifier la posture de cet enseignant et de voir 
s’il existe des profils marqués d’enseignants. Nous avons pour l’instant dégagé six types de 
registres concernant respectivement : les sciences, les religions, les enseignants, les élèves, l’institution 
scolaire, l'environnement extra-scolaire. Chacun de ces registres peut donner lieu à différentes 
catégories de réponses. Ainsi, le registre « sciences » peut renvoyer à une vision constructiviste de la 
science ou à une vision empiriste. Le registre « élèves » peut indiquer qu’il est primordial de faire 
acquérir aux élèves des connaissances, des démarches ou des attitudes particulières. Le registre 
« institution scolaire » peut mettre l’accent sur les programmes ou sur la laïcité, etc. La caractérisation 
des registres fait ainsi appel à la réflexion, portant à la fois sur la nature des sciences, des religions et de 
l’enseignement, que nous avons dû mener parallèlement à l’organisation des stages de formation 
continue. 

 

 

Résultats 
Les questionnaires sont en cours de dépouillement. Nous ne donnerons que les résultats obtenus à 
chaque question. Ceux-ci restent à affiner. Nous nous centrerons sur les questionnaires de l’enquête 
réalisée auprès des 44 enseignants de sciences en formation continue. Nous donnerons en notes 
quelques informations complémentaires sur l’enquête réalisée auprès des PLC2 de sciences physiques.  

Difficultés liées à des croyances religieuses en classes de sciences 

55% des 44 enseignants disent rencontrer des difficultés liées à des croyances religieuses dans leurs 
classes (80% des 20 enseignants de SVT et 33% des 24 enseignants de sciences physiques).  

Les onze enseignants qui précisent les attitudes des élèves à l’origine de ces difficultés citent : 

- le fait de poser une question faisant appel au registre religieux (cité 4 fois) 

« Cas d’un élève qui me pose la question, lorsque je parle de la création de l’univers si ce n’est pas 
Dieu qui est à l’origine de cette création» 

- le refus de considérer le modèle scientifique proposé comme valide (cité 4 fois) 

« Quand on aborde l’évolution en 4ième, des remarques du style : c’est pas vrai, c’est Allah qui a tout 
créé ». 

- le refus de suivre la consigne de travail (cité 5 fois). 

« Il y a trois ou quatre ans, trois élèves de la même classe de 4 ième ne voulaient pas regarder et 
entendre les documents et le cours sur la reproduction humaine. » 

Les thèmes des programmes à l’origine des ces difficultés dans les cours de SVT portent sur l’origine 
de la vie (cité 3 fois par les 12 enseignants de SVT qui précisent des thèmes), la théorie de l’évolution 
(7 fois), la place de l’homme dans le vivant (4 fois), la reproduction humaine (6 fois). 
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L’appel au registre religieux dans les cours de sciences physiques est plus diffus. Il se produit lors des 
thèmes portant sur l’astronomie (cité par les 6 enseignants de physique qui précisent des thèmes). ∗ 

Dans les deux disciplines, des difficultés liées aux interdits alimentaires peuvent surgir (par exemple, 
par le refus de manipuler une substance interdite) (cité deux fois). 

Certains enseignants précisent que même si le registre religieux n’est pas explicitement invoqué par les 
élèves, il pourrait être à l’origine de certaines attitudes des élèves : 

« Dans l'enseignement disciplinaire, les élèves n'ont jamais contesté le contenu, mais on peut se poser 
la question du retrait de certains bons élèves sans raisons apparentes, avec un refus à la discussion. » 

Réactions d’enseignants à l’irruption du registre religieux en cours de sciences 

Parmi les seize enseignants qui précisent leur réaction lorsque le registre religieux surgit dans leurs 
classes, dix l’acceptent et apportent une réponse aux élèves qui met en jeu la nature des sciences : 

« Face à des élèves créationnismes (prendre la Genèse au pied de la lettre), réaction: expliquer que 
d'autres approches étaient possibles (théorie de l'évolution) » 

« En particulier à propos de la théorie de l'évolution en particulier humaine. S'est manifesté de 
manière spectaculaire en TPE Svt-Philo ou un groupe d'élèves se proposait de rechercher "en quoi le 
Coran permettait de pallier les insuffisance de la théorie de l'évolution". A suivi un long dialogue de 
sourds au cours duquel les professeurs cherchaient à montrer que le problème était mal posé à des 
élèves qui nous reprochaient de ne pas les laisser libres de leurs croyances. » 

Six enseignants refusent de le prendre en considération∗ :  

« Lors d'un cours sur l'astronomie, certains élèves ont remis en cause mon enseignement. Ils ont 
abordé leur point de vue religieux. J'ai répondu que je ne rentrais pas dans une discussion sciences-
religions. »   

« Il y a trois ou quatre ans, trois élèves de la même classe de 4 ième ne voulaient pas regarder et 
entendre les documents et le cours sur la reproduction humaine. Ayant eu les sœurs aînées quelques 
années auparavant sans qu’il y ait eu problème, je me suis contentée de faire semblant de ne rien voir 
et les élèves au bout de deux ou trois cours se sont intéressées et n’ont plus posé problème ». 

Sept enseignants disent leurs difficultés à réagir et huit regrettent leur manque de formation : 

« La discussion aurait été plus constructive aurait été plus constructive si j’avais mieux anticipé leurs 
blocages : leur existence et leur nature. Je n’imaginais pas une seconde que des élèves puissent croire 
en Adam et Eve. Je n’ai aucune connaissance sur l’islam et ne sais donc pas ce dont on persuade les 
élèves » 

Introduction d’une réflexion sur les sciences ou/et les religions dans l’enseignement 

77% des 44 enseignants pensent qu’il est souhaitable qu’une réflexion sur les sciences soit introduite 
dans l’enseignement. Seuls 9 enseignants précisent  que cette réflexion peut être menée dans les cours 
de sciences, pour les autres cela semble implicite. En ce qui concerne le contenu de cette réflexion, les 
enseignants indiquent l’histoire des sciences ou l’évolution des idées (cité par 16 enseignants sur 34). 
Ils évoquent la démarche scientifique (9 fois), mais ne signalent quasiment pas le rôle de l’expérience 

                                                 

*  Précisons que trois  professeurs stagiaires disent avoir rencontré des difficultés, un à propos de l’astronomie « sur l’étude 
du système solaire en classe de seconde, plusieurs élèves m’ont demandé où se trouvait Dieu (en lycée privé catholique)», 
un des atomes (quelques questions des élèves sur le rapport sciences/religions notamment lorsque les atomes ont été 
introduits (l'âme est-elle constituée d'atomes ? Question d'un élève), un de la couleur (pour expliquer la couleur d’un objet, 
des élèves invoquent des justifications divines). Réaction déroutée du professeur «  

∗ Deux professeurs stagiaires précisent qu’ils évitent ce qui pourrait les amener à discuter du fait religieux : « Les questions 
ou problèmes qu’auraient pu être rencontrés dans ces domaines ont été rejetés par mes soins car je ne souhaitais pas 
(volontairement) les aborder en classe (surtout au collège) ».   
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(2 fois) ou la nature abstraite des théories et modèles (2 fois) et le fait que les élèves peuvent les 
considérer comme vrais (2 fois). Les raisons invoquées pour cette réflexion sont variées: elles semblent 
essentiellement concerner l’acquisition de connaissances, le développement d’attitudes intellectuelles 
étant évoqué par 7 enseignants seulement (esprit critique, prise de recul, ouverture d’esprit). Il est à 
noter que peu d’enseignants se réfèrent au monde contemporain en mentionnant les liens entre les 
sciences et les techniques ou leurs retombées (5 fois) ou les problèmes d’éthique (3 fois). Signalons 
également que pour trois enseignants, la réflexion sur les sciences devrait motiver davantage les élèves 
pour les études scientifiques. 
« Je pense qu’une réflexion est souhaitable sur les sciences : l’introduction de l’HS sur des sujets 
comme la digestion par ex permet de motiver l’intérêt des élèves, de leur montrer l’évolution d’une 
théorie, le tâtonnement des chercheurs ; tout ceci développe leur esprit critique. HS, la critique des 
expériences» 
 « Les raisons sont très nombreuses : saisir les enjeux actuels (pb d'éthique), être capable de réfléchir 
sur ce qu'on fait si on est scientifique, pouvoir se situer dans l'histoire des sciences... » 
« Car elles sont prises par les élèves comme sûres et exactes alors que c’est l’erreur qui fait 
progresser » 

Deux enseignants seulement sont contre une réflexion sur les sciences, les autres ne répondent pas ou 
ne savent pas. Les arguments avancés concernent le manque de temps ou le fait que cela relève des 
cours de philosophie et d’histoire: « je pense que le programme d’histoire en parle déjà » 

En ce qui concerne une réflexion sur les religions seules, il n’y a plus que 50 % des 44 enseignants qui 
y sont favorables, 18 % sont contre et 32% ne répondent pas. Parmi ceux qui sont contre, 3 la réservent 
aux cours d’histoire ou de philosophie, un à la formation des enseignants, un évoque le manque de 
temps dans les cours de sciences. En ce qui concerne le contenu de cette réflexion, les enseignants 
indiquent la comparaison des religions (cité par 5 enseignants sur 22), leur origine ou leur histoire (8 
fois). En ce qui concerne les objectifs poursuivis par ce type de réflexion, c’est le développement 
d’attitudes pour 8 enseignants (ouverture d’esprit cité 7 fois, pensée rationnelle cité 1 fois) ou de 
connaissances pour deux enseignants: 

 « Il me semble que cela est déjà fait en histoire et en philosophie. Lutter contre l’obscurantisme et le 
fanatisme, l’irrationnel.» 

« Ces réflexions devraient apporter une ouverture d’esprit et aboutir à une analyse la plus objective 
possible de notre environnement et des différents faits de société. » 

En ce qui concerne une réflexion sur les sciences et les religions, 75% des 44 enseignants y sont 
favorables. Ils peuvent l’être aussi pour une réflexion sur les religions seules, (qu’ils précisent qu’ils la 
réservent aux cours d’histoire ou non) ou ne pas l’être. Les objectifs avancés semblent concerner 
essentiellement l’acquisition de connaissances, six enseignants uniquement mentionnant des attitudes. 
En ce qui concerne le contenu, les enseignants mentionnent l’histoire (5 fois), la différence de 
démarche (2 fois), le fait qu’un scientifique peut être croyant ou que sciences et religions ne sont pas 
incompatibles (6 fois), le frein exercé par la religion sur la science (4 fois), l’existence d’antagonismes 
(3 fois) ou de contamination réciproque (1 fois).  

« Les religions : non, trop pesant. Les sciences et les religions : oui,  pour comparer les deux 
approches sans prendre les religions dominantes à priori  toute comparaison entre les deux 
démarches : obéissance à un dogme, démarche intellectuelle scientifique me paraît à priori 
intéressante » 

 « Religions : sans doute. Les sciences et les religions : oui…mieux appréhender la vision du monde 
des religions. Monter que croyances et sciences ne s’opposent pas forcément. Croire peut permettre 
d’avancer sur le chemin de la connaissance scientifique » 
« Afin de désacraliser les différents modes de vision du monde et de donner une autre approche plus 
historique et moins dogmatique. Tous doivent être abordés d’un point de vue historique.   

Cinq enseignants ne répondent pas et trois n’approuvent pas ce type de réflexion, deux précisant : 
« Comparer sciences et religions peut être dangereux » 
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 « Idée séduisante à priori mais cela suppose d’accréditer l’idée que sur certains sujets tels que 
l’évolution des sciences et religions, on fait qu’exprimer deux points de vue qui se valent ». 

Plusieurs enseignants notent l’existence de difficultés ou de dérives possibles : 
«  Par contre, plusieurs contreparties négatives existent dans le cas d'un enseignement sur les 
religions. Tout d'abord, nous travaillons dans des établissements laïques où tous signes religieux sont 
interdits. Et même si cela pourrait être très intéressants, il risquerait d'engendrer une "révolte" des 
parents. Cet enseignement devrait de plus être bien ciblé quand aux propos utilisés afin de ne froisser 
personne et de ne pas créer de tensions entre des personnes de religions différentes. » 

« Les risques sont bien sûr une dérive en fonction des convictions personnelles éventuellement des 
professeurs et/ou des élèves. La réaction, également, des familles pourrait poser problème » 

« Doit-on imposer notre vision scientifique ou respecter les croyances de chacun ? A mon avis, il faut 
donner les connaissances scientifiques afin d’élargir la vision de l’élève tout en laissant le choix de 
croire en ce qu’il veut, c’est là la difficulté » 

En ce qui concerne la possibilité d’une telle réflexion dans l’enseignement actuel, 55% des enseignants 
répondent par l’affirmative. Parmi eux, sept l’envisagent dans les cours de sciences, comme réponse à 
des questions d’élèves (cité 5 fois) ou lors de l’introduction de l’histoire des sciences (2 fois). Pour 
deux enseignants, elle est à mener hors des cours de sciences ou dans le cadre d’un travail 
interdisciplinaire. 

« Je ne suis pas sûre que ces réflexions soient nécessaires de façon systématique. Mais il est toujours 
possible de les introduire « au feeling », en dédramatisant certains débats, en énonçant les différentes 
opinions possibles ». 

« Il y a des portes d’entrée pour ces sujets dans les programmes. Quand les questions sont abordées 
par les élèves, l’enseignant peut s’il le désire susciter des discussions. » 

Les neuf enseignants qui disent qu’elle n’est pas possible actuellement, et les douze enseignants qui 
pensent qu’elle est possible tout en évoquant des difficultés, mentionnent le manque de temps dans les 
cours de sciences (cité 7 fois), le fait qu’elle relève d’une autre discipline ou d’un travail 
interdisciplinaire (7 fois), les élèves (leurs réactions, 2 fois, ou leur manque de connaissances, 3 fois), 
les enseignants (leur manque de formation, 6 fois ou les précautions à prendre pour mener cette 
réflexion, 4 fois), la laïcité qui ne permettrait pas d’aborder cette réflexion (1 fois) : 

 « Le problème est qu'il faudrait avoir le temps de réflexion où les élèves peuvent confronter leurs 
connaissances, et pour le moment, les horaires et les programmes ne laissent pas vraiment le temps. » 

« Selon moi il n'y a pas d'obstacles dans ces réflexions elles-mêmes, mais peut-être dans le vecteurs 
que sont les enseignants »  

« Non difficile à introduire dans l’enseignement par manque de formation des enseignants, dans le 
cursus universitaire » 

 « Il me paraît difficile d'aborder les religions auprès des élèves (principe de laïcité), peut-être parce 
qu'ils n'ont pas de repère et de  notions eux-mêmes sur les religions » 

Rapport aux sciences, aux religions, à l’enseignement des sciences des enseignants de sciences 

Les réponses précédentes laissent envisager l’existence de différentes visions des sciences, des 
religions et de l’enseignement des sciences et donc de différents rapports à l’enseignement des sciences 
face au fait religieux. Suivent le point de vue de trois enseignants. Les deux premiers sont très tranchés, 
l’un pourrait être qualifié de « positif » et l’autre de « négatif », le dernier pourrait être qualifié de 
« réservé ». La seule chose qui puisse être précisé à ce stade de dépouillement des questionnaires, c’est 
qu’il y a très peu d’enseignants de point de vue totalement négatif.  

Enseignant 1 : point de vue positif 

« Les sciences : oui pour commentaire, cette phrase de I. Stengers "les sciences telles qu'elles 
s'enseignent, c’est à dire telle qu'elles se présentent dès lors que leurs résultats sont déliés des 
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pratiques de la science "telle qu'elle se fait", n'ont pas  un sens très différent d'une machine de guerre 
religieuse, désignant un chemin de salut, condamnant le péché..." Par conséquent: oui pour les deux 
autres réflexions. En cours de sciences: distinction "réalité sensible" et "modèle". Peut-être en histoire, 
en philosophie: histoire des idées. En cours de sciences: contamination réciproque, interaction 
sciences/religion » 

Enseignant 2 : point de vue négatif 
« Sciences : non. Religions : non. Sciences et religions : non. Il y a actuellement trop peu de temps 
consacré aux sciences, notamment pratiques. De telles réflexions seraient intéressantes à condition de 
vraiment faire des sciences et ce dans de bonnes conditions. Les conditions d’enseignement qui sont 
actuellement mises en place de permettent pas non plus d’ouvrir les esprits sur ces sujets. » 

Enseignant 3 : point de vue réservé 
« Sciences : oui pour montrer qu'on est ici dans le domaine du rationnel où règne test des hypothèses, 
critique argumentée et où toute affirmation peut-être soumise à critique. Religions: sans doute mais 
dans le contexte actuel est-il possible de mener une réflexion sereine sur le fait religieux ?Sciences et 
religions: idée séduisante a priori mais cela suppose d'accréditer l'idée que sur certains sujets tels que 
l'évolution des sciences et religions, on fait qu'exprimer deux points de vue qui se valent. » 

 

Discussion  
Comme nous l’avons signalé en introduction, le thème du fait religieux est socialement vif. Il en est de 
même de celui des sciences et des religions. Ainsi, si l’idée d’organiser des stages de formation 
continue sur ce thème a reçu un accueil favorable de certaines personnes de l’institution, il y eut des 
contestations (envoyées par mail, parues dans la presse) suite à la publication du plan de formation en 
2003. Elles émanaient de scientifiques et portaient sur le sujet, les thèmes choisis, les intervenants 
invités… Si la réalisation de l’enquête auprès des enseignants en formation continue ne semble pas 
avoir posée de problèmes, celle que l’on souhaitait mener auprès des enseignants stagiaires a suscité 
des réticences de la part des interrogés eux-mêmes et des obstacles institutionnels. Les questions 
soulevées par l’organisation de formations sur les sciences et le fait religieux ainsi que par des enquêtes 
sur l’enseignement des sciences face au fait religieux sont en effet nombreuses. Quel titre donner aux 
stages ? Quel contenu proposé ?  Quels intervenants faire venir dans le cadre d’un enseignement laïc ? 
Sur quoi les enseignants peuvent-ils être interrogés ? Comment formuler les questions ?... 

Parallèlement au travail que venons de décrire, nous avons dû inévitablement mener un travail de 
réflexion. Des lectures en épistémologie et histoire des sciences, en sciences des religions, sur la laïcité 
ont été nécessaires. Par ailleurs, comme notre ambition initiale était aussi d’élaborer des outils 
d’enseignement à proposer aux enseignants, nous avons dû aussi approfondir notre réflexion sur 
l’apprentissage-enseignement des sciences et éclaircir un certain nombre de points, en particulier en 
répondant aux questions suivantes : 

- en tenant compte du fait que les élèves peuvent convoquer le registre religieux en cours de 
sciences, ou ne pas l’évoquer et avoir des conceptions erronées en lien avec des croyances 
religieuses, quelles attitudes adopter ? doit-on bannir ce registre des cours de sciences ou le 
prendre en compte et si oui pour quels objectifs ? la laïcité en impose t-elle certains et en exclut 
d’elles d’autres ?  

- quels sont les thèmes des programmes scolaires susceptibles de faire émerger des difficultés 
d’apprentissage en raison de croyances religieuses ? 

- s’il s’avère qu’il est pertinent d’aborder le thème du fait religieux en cours de sciences, y a-t-il 
des contenus non présents dans les programmes scolaires qui mériteraient d’être retenus et 
travaillés en vue d’atteindre les objectifs définis ? 

- y a t-il une stratégie pédagogique particulière à adopter, voire spécifique, pour travailler ces 
thèmes ?  

Les conclusions auxquelles nous sommes arrivées ont été présentées lors des stages de formation 
continue et donneront lieu à publication.  
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Une étude sur l’enseignement des sciences face au fait religieux est difficile à mener car elle porte sur 
un sujet socialement vif et qu’elle est multidimensionnelle. Elle répond cependant à un besoin 
important des enseignants. La plupart de ceux qui étaient présents lors des stages de formation continue 
souhaitaient être tenu au courant de l’avancée de notre réflexion. Elle est donc à ce titre nécessaire. Elle 
est aussi urgente : certains formateurs d’enseignants du premier degré soulignaient le fait que des 
enseignants faisaient voter leurs élèves pour conclure une séance sur l’évolution. Elle relève bien de la 
didactique : les questions soulevées par l’irruption de ces conceptions - quelque peu particulières car 
liées à des croyances d’origine religieuse- et de leur gestion dans la classe, sont bien les mêmes que 
celles que se posaient les didacticiens il y a encore quelques années sur les conceptions et raisonnement 
de sens commun. 

L’étude empirique que nous avons réalisée demande à être poursuivie. La méthodologie devra être 
affinée : les questions devront être revues et des entretiens seront vraisemblablement nécessaires. Par 
ailleurs, si nous avons choisi dans un premier temps de proposer aux enseignants des questions 
« générales » sur les sciences, les religions, et l’enseignement des sciences, nous prévoyons également 
de les interroger sur des sujets particuliers connus comme sensibles. Il serait également nécessaire de 
s’intéresser aux élèves. Le travail d’élaboration d’outils pédagogiques est lui aussi à continuer.  
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