
 

1 HISTOIRE SECONDE Thème 4 Dynamiques et ruptures dans les sociétés du XVIIe et du XVIIIe siècles 1 Les Lumières et le développement des sciences 

aux XVIIe et au XVIIIe siècles 

I LA REVOLUTION SCIENTIFIQUE DU XVIIIe SIECLE 

A) La rupture scientifique galiléenne 
EXERCICES : étude point de passage et d’ouverture Galilée :  

 Étude du document 3 p 230, question 1 p 231 

 Étude des documents 1 et 3 p 230, question 2 p 231 

 Étude des documents 2 et 4 p 230-231, question 3 p 231 

 Étude des documents 1, 5 et 6 p 230- 231, question 4 p 231 
 

COMPLETER TABLEAU DE COURS ET DE REVISION p2 du dossier. 
 
B) L’essor de l’esprit scientifique au XVIIe siècle 

COMPLETER TABLEAU DE COURS ET DE REVISION p2 du dossier. 
 

 II LA DIFFUSION DE L’ESPRIT SCIENTIFIQUE AU XVIIIe SIECLE 

A) Aux origines de la « révolution industrielle » 
EXERCICES : étude point de passage et d’ouverture la machine de Newcomen : étude des documents p 234-235, 
questions 1 à 5 p 235. Réaliser le schéma p 235. 

 
COMPLETER TABLEAU DE COURS ET DE REVISION p 3 du dossier. 
 
B) La diffusion des sciences à l’époque des Lumières 

COMPLETER TABLEAU DE COURS ET DE REVISION p 3 du dossier

C) Le rôle des Femmes dans la vie culturelle et scientifique 
EXERCICES : étude point de passage et d’ouverture Emilie du Châtelet : étude des documents p 240-241, questions 
p 241. Rédiger texte argumenté p 241. 
 
COMPLETER TABLEAU DE COURS ET DE REVISION p 3 du dossier. 
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Questions de cours Questions de document Définitions 

Problématique p 242 
 

A) La rupture scientifique galiléenne §A.1 p 242 

Quel instrument invente Galilée ? 
 
 
 
 
 
 
Quelles sont les conséquences de cette invention ? 
 
 
 
 
 
 
 
Quelles sont les conséquences de ces découvertes ? 
 

Documents 1 et 3 p 230 : 
Quelle est la théorie héritée de l’Antiquité ? 
 
 
 
 
 
 
Quelle est la théorie de Galilée ? 
 
 
  
 
 
 
Documents 5 et 6 p 231 : 
A quelles difficultés est confronté Galilée pour admettre 
l’héliocentrisme ? Comment réagit-il ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Géocentrisme: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Héliocentrisme : 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) L’essor de l’esprit scientifique au XVIIe siècle §A.2 p 242 

Scientifiques Découvertes  

Descartes 
 
 

 

Harvey 
 
 
 

 

Newton 
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Questions de cours Questions de document Définitions 

A) Aux origines de la « révolution industrielle » §B.1 p243 

Scientifiques Découvertes  

Thomas 
Savery 
 
 

 

Thomas 
Newcomen 
 
 
 

 

James Watt 
 
 
 
 

 

 

Documents 1, 2 et 3 p 234 : Comment fonctionne la machine de 
Newcomen ? Pourquoi a-t-il inventé cette machine ? 
 
 
 
 
 
 
Document 5 et 6 p 235 : A quelle autre invention essentielle la 
machine de Newcomen a-t-elle donné naissance ? 
En quoi consiste la Boston Tea Party ?  
 
 
 

« République des 
sciences : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

B) La diffusion des sciences à l’époque des Lumières §B.2 p243 

Quelles institutions favorisent la diffusion des sciences ? Donnez des exemples précis et utilisez § A.2.2 p 242 
 
 
 
 
Quelles sont les autres moyens de diffusion utilisés ? 
 
 
 
 
Sur quelle activité ces découvertes jouent un rôle important ? De quelle manière ? 

 Physiocrates : 
 
 
 
 
 
 
 
Libéralisme : 
 
 
 
 
 

C)  Le rôle des Femmes dans la vie culturelle et scientifique §B.3 p243 

En quoi l’activité scientifique d’Emilie du Chatelet est exceptionnelle au XVIIIe siècle ? 
 
 
 
 
Quel rôle jouent les femmes de la noblesse et de la bourgeoisie ? 
 
 
 
 
 

Documents 1, 2 et 4 p 240 : Quelles sont les grandes réussites 
scientifiques d’Emilie du Chatelet ? 
 
 
Documents 1 et 6 p 240-241 : A quelles difficultés doit-elle faire 
face en tant que femme de science ? 
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EXERCICES DE REVISION 
Questions p 249 
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Les Lumières et le développement des sciences 

Dès le XVIe siècle, le contexte politique, économique et intellectuel se montre favorable à l’essor d’un nouvel esprit 

scientifique. Le monde est désormais perçu comme une machine dont la démarche expérimentale permet de 

comprendre les mécanismes. Ceux-ci peuvent ensuite être formalisés sous la forme de lois mathématiques. 

Si les États encouragent les progrès scientifiques dans le cadre d’une politique de prestige, l’Église se montre réticente, 

voire hostile, comme lors du procès de Galilée en 1633. 

Cet essor de l’esprit scientifique se poursuit au XVIIIe siècle, au cours duquel il se diffuse et s’étend à de nouveaux 

domaines. Certains, comme la chimie, connaissent des progrès considérables. Les connaissances circulent de plus en 

plus au sein de la République des sciences. 

Les connaissances se répandent également au sein des sociétés, notamment lors de mises en scène spectaculaires. 

Néanmoins, les femmes restent marginalisées dans le paysage scientifique. 

Cet essor de l’esprit scientifique s’accompagne également d’un âge d’or des techniques. Celui-ci est porté par la 

réhabilitation des arts techniques, en particulier chez les philosophes des Lumières. Il est également porté par le rôle 

d’acteurs essentiels comme les artisans et les ingénieurs. 

Leur intelligence technique associée à la diffusion des connaissances scientifiques constitue un moteur essentiel des 

inventions et des innovations qui annoncent le système technique industriel du XIXe siècle. 
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XVIIIe siècle L'Europe des Lumières 

Au XVIIIe siècle, les philosophes et les savants mettent en cause les fondements religieux, politiques, économiques et sociaux de 

la société d’ordres. La France est avec l'Angleterre au cœur de ce mouvement intellectuel sans équivalent à aucune autre 

époque. 

Les « Lumières » 

On a coutume de donner le nom de « Lumières » - ce qui éclaire l’esprit - à un vaste mouvement intellectuel et philosophique 

qui domine le monde des idées en Europe au XVIIIe siècle et dont les traits fondamentaux sont un rationalisme en prise sur 

l’expérience, ouvert au sensible et au monde des sentiments, le rejet de la métaphysique et des préjugés religieux, la croyance 

dans le progrès et dans la perfectibilité de l’homme, le combat pour la tolérance et le respect des libertés individuelles. 

Pour que la raison et les Lumières triomphent, les écrivains philosophes luttent contre l'autorité religieuse et politique, contre 

tous ceux qui cherchent à limiter les connaissances de l'homme et à empêcher l'exercice de l'esprit critique. 

Ce thème de la liberté individuelle se fera omniprésent avec le développement de la liberté économique qui se manifeste par la 

montée de la bourgeoisie et l’enrichissement des négociants, ainsi que par la recherche d’une plus grande liberté politique. Elles 

entraînent dans leur sillage la liberté de pensée et de dire malgré la censure, les autodafés et les mesures d’exil. Ce mouvement 

gagne également les mœurs et la littérature dite libertine. 

La France, à l’apogée de sa civilisation, sert de modèle à l’Europe entière non seulement par ses idées, mais également par sa 

littérature, ses arts, ses modes, son élégance et son esprit. On conçoit aisément que nos écrivains se disent « européens » et 

même « citoyens du monde », comme Montesquieu : « Je suis homme avant d’être Français […]. Si je savais quelque chose utile 

à ma patrie et qui fût préjudiciable à l’Europe […], je la regarderais comme un crime. » 

Les despotes éclairés 

Les souverains européens contribuent, à leur manière, à ce mouvement. Frédéric II, roi de Prusse à partir de 1740, roi-

philosophe et musicien, parle français, construit à Potsdam son château de Sans-Souci (en français) imitant Versailles et 

rassemble autour de lui l’élite philosophique du temps : Voltaire, La Mettrie, Maupertuis et le marquis d’Argens. 

Il incarne ce qu’on a coutume d’appeler « le despotisme éclairé », au même titre que Catherine II la Grande qui monte sur le 

trône de Russie en 1762 (réformes politiques et ouverture à la vie intellectuelle), que Joseph II en Autriche et que Gustave III en 

Suède. 

Même si le statut de ces princes ne change pas - ils restent des « despotes » -, ils veulent donner d’eux une image plus neuve, en 

prise avec la réalité. Ils se sentent investis d’une mission nouvelle, ce qui n’empêche ni la guerre de Sept Ans (1756-1763) où la 

France est vaincue par l’Angleterre et la Prusse, ni le dépeçage de la Pologne. Gardons-nous de les idéaliser. 

Multiplication des échanges 

Par ailleurs, les échanges entre penseurs et savants allemands, anglais ou français se multiplient de différentes manières. 

À travers l’art épistolaire d’abord : la lettre privée, souvent lue en public dans les salons, est très travaillée et remaniée et il n’y a 

que peu de frontières entre lettre et littérature. Il faut insister sur l’importance de ces « salons », tenus par des femmes, comme 

Mme de Tencin, Mme du Deffand, Mme Geoffrin, Mlle de Lespinasse ou Mme d’Épinay. Ces salons deviennent un lieu de vie 

intellectuelle où se rencontrent des penseurs, des auteurs, des savants et des artistes français ou étrangers. Le baron Grimm, un 

Allemand, les fréquente assidûment et il tient une Correspondance littéraire lue dans toute l’Europe. 

À travers les voyages ensuite : Voltaire se rend à la cour de Frédéric II en 1750 et Diderot séjourne chez la Grande Catherine, en 

1773 ; les jeunes nobles européens, pour parfaire leur éducation, accomplissent « le Grand Tour », voyage d’agrément mais 

aussi d’apprentissage : ils séjournent à Londres, Vienne et Paris et fréquentent l’élite cultivée de l’Europe, la noblesse et la 

bourgeoisie ouverte au progrès qui enrichissent leur bibliothèque et fréquentent les académies de provinces. 

Arthur Young, ingénieur agronome anglais, nous a laissé un vivant témoignage dans ses Voyages en France. 

Ce cosmopolitisme se traduit par l’accueil réservé aux influences étrangères, notamment anglaise : Montesquieu et Voltaire 

trouvent dans le régime politique de l’Angleterre (monarchie constitutionnelle) des leçons de tolérance et de liberté ; la 

physique de Newton détrône celle de Descartes et on traduit Shakespeare. L’anglomanie se traduit dans les moeurs : on crée 

des clubs, on boit du thé, on préfère les parcs à l’anglaise aux jardins à la française. 
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Dans L'Esprit des Lois, Montesquieu débusque par l'ironie la collusion de l'Église avec le racisme et l'esclavagisme : « On ne peut 

se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout bonne, dans un corps tout noir. » Les 

voyages ne permettent donc pas seulement de découvrir l’autre : ils amènent l’Européen à s’interroger sur lui-même. 

La notion de progrès 

La notion de progrès est essentielle et s’organise autour de l’Encyclopédie dont le maître d’œuvre, Diderot, y travaille une 

vingtaine d’années. Plus d’une centaine de savants et écrivains y apportent leur contribution. Il s’agit d’une vaste synthèse des 

connaissances de l’époque, accordant une large place aux techniques et au progrès humain, fondée sur la certitude que le 

progrès matériel rendra l’homme plus heureux. Avec la révolution industrielle, l’Angleterre entre la première dans la modernité. 

S’y ajoute le progrès démographique : en Europe la population augmente ; la France passe de 20 à 28 millions d’habitants en un 

siècle : recul des disettes et des épidémies, progrès de la médecine (vaccine). 

Progrès de la médecine mais aussi, plus généralement, des sciences : avec Montesquieu s’ouvrent les prémices de la science 

politique et de la sociologie : les Lettres Persanes (1721) proposent une analyse critique des mœurs contemporaines et sont 

suivies de L’Esprit des lois (1748) où il met en avant la théorie de la séparation des pouvoirs, ouvrage qui inspirera la constitution 

de 1791. Rousseau, très admiré par la Révolution, défend la démocratie élective dans son ouvrage Du contrat social. Buffon 

publie son Histoire naturelle en quarante-quatre volumes (histoire de la terre, géologie, minéralogie, zoologie), ouvrant ainsi les 

portes à la biologie.  

L’archéologie prend naissance avec les fouilles d’Herculanum et de Pompéi (1748) et l’astronomie prend son essor : Halley 

étudie la comète qui porte son nom (1758) et la planète Uranus est découverte en Allemagne par Herschel. 

Les philosophes des Lumières abordent toutes les disciplines et leurs œuvres nourrissent encore nos réflexions sur la liberté, le 

bonheur, la justice, le progrès, et l’éducation. 

Galilée (1564 - 1642) Un savant qui voit loin 

Galilée est un astronome et mathématicien italien du XVIIe siècle, le « Grand Siècle des Sciences ». Il a popularisé la 

démonstration par son prédécesseur Nicolas Copernic de ce que la Terre tourne autour du Soleil. 

Ses maladresses et ses imprudences lui ont valu toutefois d’être traduit à plusieurs reprises devant un tribunal ecclésiastique.  

 

Un savant novateur et prolifique 

Galilée est originaire de Pise, dans le nord de l’Italie. Excellent mathématicien et 

physicien, il est un précurseur des sciences expérimentales et de l’obligation de 

valider une théorie par l’expérience. Il mena notamment des expériences sur la 

gravité depuis le sommet de la tour de Pise. Mais c’est dans l’astronomie qu’il bâtit 

sa célébrité. 

Grâce à la lunette astronomique, Galilée put observer les planètes. C’est à lui 

qu’on doit la découverte des reliefs de la Lune, des satellites de Jupiter et des 

tâches du Soleil. Mais en rendant publiques ses observations et ses théories, 

Galilée s’attira les foudres d’autres savants et d’une partie de l’Église 

Galilée au centre des controverses 

Galilée confirma que la Terre et les autres planètes tournent autour du Soleil selon 

des orbites. Il contredit de la sorte une idée encore largement admise à son 

époque, selon laquelle la Terre est au centre de l’Univers. 

Comme le savant écrivait en italien, la langue courante, et non en latin, la langue utilisée dans les cercles scientifiques, il donna à 

ses travaux une large diffusion qui lui valut des inimitiés parmi ses pairs et dans l’Église. L’Inquisition finit par le condamner en 

1616, et lui interdit de diffuser ses thèses. 

Un héritage précieux 

En dépit de tout,  les acquis scientifiques de Galilée ont été très vite confirmés par la suite. Le cardinal Léopold de Médicis fonda 

à Florence en 1657 l’Accademia del Cimento (« Académie de l’Expérience »),  première du genre en Europe, qui se basait sur ses 

méthodes. 
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Émilie du Châtelet (1706 - 1749) Première «femme savante» 

Figure singulière du « Siècle des Lumières », Émilie de Breteuil, plus tard marquise du Châtelet, est morte à 43 ans des suites 

d'un accouchement pour ne plus demeurer dans les livres d'Histoire que comme l'égérie de Voltaire. 

Première femme au monde à se vouer aux sciences, Émilie du Châtelet a attendu deux siècles et demi d'être réhabilitée dans sa 

plénitude de femme libre et d'éminente scientifique. 

 

Le petit monde d'Émilie 

 21 novembre 1694 : naissance du futur Voltaire à Paris 

 17 décembre 1706 : naissance à Paris d'Émilie de 

Breteuil 

 1er septembre 1715 : mort de Louis XIV et début de la 

Régence 

 20 juin 1725 : mariage d'Émilie avec le marquis du 

Châtelet 

 20 mars 1727 : mort d'Isaac Newton 

 1733 : début de la liaison d'Émilie avec Voltaire 

 1735 : séjour à Cirey avec Voltaire 

 9 septembre 1749 : mort d'Émilie du Châtelet 

 10 mai 1774 : mort de Louis XV 

 30 mai 1778 : mort de Voltaire

 

 

Une femme extrême en tout

Fille du baron de Breteuil, Émilie appartient à la riche noblesse de robe. Son père lui donne, fait rare, la même éducation qu'à 

ses garçons et Émilie saisit cette chance pour s'instruire avec avidité sur tous les sujets. Surdouée, elle s'initie à de nombreuses 

langues et à toutes les disciplines scientifiques. Elle manifeste aussi de grands talents en équitation comme au clavecin ou au 

théâtre. Elle épouse le 20 juin 1725, à 18 ans, le marquis du Châtelet, un militaire de la noblesse d'épée, dont elle aura 

rapidement trois enfants avant de convenir avec lui de mener des vies séparées. 

Émilie est non seulement intelligente, spirituelle et érudite mais aussi avide de bijoux et de fanfreluches (Voltaire la surnommera 

« Madame Pompon Newton »). Elle aspire à tous les plaisirs sensuels, des jeux d'argent à l'amour en passant par la comédie.

Avec Maupertuis, la jeune marquise fréquente les membres de l'Académie des Sciences. Elle s'habille en homme pour les 

retrouver dans leur café favori où les femmes, comme dans tous les cafés de l'époque, ne sont pas admises ! Elle s'initie aussi 

aux travaux du savant anglais Isaac Newton, mort peu avant, en 1727, et entame la traduction de ses œuvres. 

 

La science avant tout 

Émilie, agnostique, ne se soucie guère de la vie éternelle promise par l'Église mais voudrait survivre dans la mémoire des 
hommes à travers son œuvre. Elle se jette à corps perdu dans la science, ce qui justifie de la qualifier de première « femme 
savante » de l'Histoire, au sens propre et sans l'ironie que Molière a attachée à cette expression. 
À l'été 1737, elle a l'audace de concourir à l'Académie royale des sciences en présentant un mémoire sur la nature du feu (qui ne 
sera pas primé). Mais elle intervient aussi avec brio dans un duel entre les tenants de Newton et ceux de Leibniz. Ce 
contemporain de Newton, né à Leipzig (Saxe), a conçu une oeuvre immense comme son homologue anglais (même si aucune 
pomme ne lui est tombée sur la tête...). Il a notamment formulé l'hypothèse que l'énergie d'un objet, longtemps nommée « 
force vive » avant de s'appeler « énergie cinétique », était proportionnelle à sa masse... et au carré de sa vitesse. En attendant, 
Émilie réussit à en faire la démonstration expérimentale dans son château de Cirey, en faisant tomber une bille de plomb dans 
de l'argile molle à partir de hauteurs variables. Elle n'en reste pas moins passionnée par l'oeuvre de Newton... 

 

 

 

 

 

 

 


