
La Théorie de l’évolution



Une théorie (du grec theorein, « contempler, observer, examiner ») est un ensemble 
cohérent d'explications, de notions ou d'idées sur un sujet précis, pouvant inclure des 
lois et des hypothèses, induites par l'accumulation de faits provenant de l'observation.

En philosophie des sciences, une théorie scientifique doit répondre à plusieurs 
critères :

- Faire correspondre les principes théoriques et les phénomènes observés

- Permettre de réaliser des prédictions sur ce qui va être observé

- Résister à l'expérience et être compatible avec les nouveaux faits qui peuvent 
s'ajouter au cours du temps

- Pouvoir être rejetée si elle ne parvient plus à expliquer les faits

Dans le langage courant, le terme « théorie » est parfois utilisé pour désigner un 
ensemble de spéculations sans véritable fondement, à l'inverse du sens admis par les 
scientifiques. Le mot hypothèse est alors plus approprié.
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Ralentissement du temps au voisinage d’un corps massif par la déformation de 
l’espace-temps.

Une horloge atomique fut placée à bord d’un avion volant à 10 kilomètres d’altitude. 
Au retour, elle avait quelques milliardièmes de seconde d’avance sur une horloge 
identique qui était restée au sol.
Le temps s’était bel et bien écoulé un peu plus lentement à la surface de la Terre qu’à 
une altitude de 10 kilomètres.
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Petit jeu:

➢ Identifiez les erreurs de compréhension des 
mécanismes de l’évolution.



right-here-right-now-by-fatboy-slim-official-video

right-here-right-now-by-fatboy-slim-official-video.mp4


➢ Pour chaque argument apporté par les créationnistes 
pour rejeter la théorie de l’évolution, expliquez en 
quoi l’objection est invalide ou insuffisante pour 
remettre en cause les fondements de la théorie.



Pourquoi les manuels clament-ils que le 
changement des becs des pinsons des Galápagos 
durant les sécheresses peut expliquer l’origine des 
espèces par la sélection naturelle, même si ces 
changements sont réversibles après la sécheresse, 
et qu’aucune évolution n’a eu lieu ?



Personne n’a jamais vu une espèce 
nouvelle évoluer !



L’évolution n’est pas étayée parce que les 
scientifiques changent tout le temps d’avis.



Si l’Homme descend du singe, pourquoi 
reste-t-il des singes ?



Il est mathématiquement impossible que 
quelque chose d’aussi complexe qu’un œil ou 
qu’une bactérie ait pu apparaitre par hasard. 

Les êtres vivants sont si compliqués qu’ils ne 
peuvent qu’avoir été créés par une intelligence. 



Les différentes étapes de la formation d'un 
œil selon le modèle de Nilsson et Pelger. 

Le nombre de modifications élémentaires 
de 1 % nécessaire pour passer d'une 
structure à l'autre est indiqué à droite des 
flèches. 

Selon cette séquence évolutive, un œil de 
structure semblable à celui de l'homme 
peut être formé en moins de 400 000 
générations. 

En bleu clair: couche protectrice 
transparente. 
En bleu foncé: lentille à gradient d'index 
réfractif formé par une augmentation locale 
de la concentration en protéines dans la 
couche protectrice. 
En violet: couche photo-réceptrice. 
En noir: couche pigmentée noire.





Votre théorie a pour conséquence de nous 
mettre  au même rang que les animaux. 
Ceci est inacceptable, votre théorie est donc 
fausse.



Pourquoi la théorie  de l’évolution 
dérange-t-elle ?

Qui dérange-t-elle ?







The Creation Museum, Petersburg, Kentucky, U.S.A.





« La Manif Pour Tous défend le mariage et la 
filiation en cohérence avec la réalité sexuée de 
l’humanité, dont la conséquence est à la fois la 
différence et la complémentarité des sexes, 
incontournable pour concevoir un enfant et 
assumer la différence père-mère, paternité-
maternité. »

Christine Boutin, née Christine Martin le 6 février 1944 
à Levroux (Indre), est une femme politique française, 
membre successivement ou concomitamment de l'UDF, 
de l'UMP et du FRS-PCD.

Élue députée dans les Yvelines à partir de 1986, elle se 
réclame des valeurs catholiques et s'oppose 
notamment au PACS, puis au mariage homosexuel. 



La différence et la 
complémentarité 
des sexes ?



La science est amorale et non prescriptive :

Elle ne dit pas comment il faudrait vivre, ce 
qui serait juste, moral, souhaitable ou non. 


