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I) Le développement de l’esprit scientifique.  

Dès le XVIIe siècle, on voit s’affirmer la science dans sa dimension moderne. On évoque une 

véritable révolution scientifique. 

A) La révolution scientifique. 

Jusqu’au XVe siècle, la fin du Moyen-âge, les sciences héritées de l’Antiquité gréco-romaine 

dominent. La médecine suit les enseignements  des médecins grecs Hippocrate et Gallien. La 

physique est celle d’Aristote et l’astronomie celle d’Aristote et Ptolémée.  

Ces savoirs doivent aussi être conformes au christianisme et donc au texte de la Bible.  

L’astronomie par exemple suit le géocentrisme défini par Aristote et Ptolémée. La terre est au 

centre du système solaire  et les planètes ainsi que le soleil tournent autour d’elle.  

Divers changements vont bouleverser la façon de voir le monde et l’univers à partir de la fin du 

Moyen-âge, de la Renaissance et du XVIIe siècle 

Le protestantisme favorise l’écriture et la lecture en langue vernaculaire (les langues parlées 

par les populations). Cela favorise l’apprentissage des savoirs 

La diffusion de l’imprimerie et l’humanisme participent  de la même logique.  

La découverte de l’Amérique est un choc profond. On se rend compte que le monde présenté 

par les penseurs de l’Antiquité et la Bible est en fait beaucoup plus vaste. Cela rend nécessaire 

une nouvelle lecture de l’humanité et du monde et un changement total des approches.  

Cela explique l’apparition de la science moderne.   

B) Des progrès décisifs. 

La culture scientifique commence à se détacher de la culture religieuse qui considère l’homme 

comme le centre de l’univers. L’astronome polonais Nicolas Copernic (1473-1543) définit 

l’héliocentrisme (hélios signifie soleil en grec). La terre comme les autres planètes tournent 

autour du soleil. (Document 1 page 217). Copernic demanda à ce que ses travaux soient 

publiés après sa mort pour ne pas avoir de problèmes avec l’Église. 
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Á la suite de Copernic, les astronomes Kepler  (allemand 1571-1630) et  Galilée (italien 1564-

1642) confirment l’héliocentrisme et mettent en évidence le mouvement des corps et des 

planètes, et notamment la rotation de la Terre sur elle-même. (Document 2 page 220).  

Le physicien anglais Newton (1643-1728) découvre la gravitation universelle.  

Le philosophe René Descartes (1596-1650)  commence à établir les règles d’une physique qui 

s’éloigne de plus en plus de celle d’Aristote.  

La physique est de plus en plus indissociable des mathématiques.  

La médecine et la biologie progressent également. On pratique de plus en plus la dissection qui 

permet une meilleure connaissance du corps humain : le flamand André Vésale (1514-1564) et 

le Français Ambroise Paré (1510-1590).  

En 1628, le médecin anglais William Harvey (1578-1657) découvre le principe de la circulation 

sanguine.  

La philosophe anglais Francis Bacon (1561-1626) établit les règles de la méthode 

expérimentale en sciences.  

Des découvertes techniques sont à fois les conséquences de ces progrès, et en même temps 

accélèrent ces découvertes. C’est une interaction entre les découvertes et les instruments 

scientifiques.  

On peut citer la lunette astronomique, le microscope, le baromètre et la pompe à air 

(Document 2 page 217). 

C) Un contexte favorable avec des limites.  

Les souverains encouragent la recherche scientifique. C’est à la fois une question de prestige 

et d’utilité dans de nombreux domaines (artillerie, distribution des eaux, agriculture…).  

La Royal Society of London est  créée en 1660 et l’Académie des Sciences de Paris en 1667 par 

Louis XIV.  

L’Eglise s’oppose aux travaux de Copernic au sujet de l’héliocentrisme. Galilée est condamné 

par l’Inquisition en 1633. Il se rétracte pour sauver sa vie (Biographie et Sources de l’historien 

page 200 et document 3 et 4 page 221).  

Enfin, les sciences hermétiques et occultes influencent encore parfois les savants (Vocabulaire 

page 217). Par exemple, l’alchimie qui cherche à transformer les métaux en or. 10% des livres 

de la bibliothèque de Newton étaient formés de livres d’Alchimie.  

On peut citer, l’astrologie qui détermine grâce à des horoscopes la vie des personnes selon 

leur date de naissance et la position des astres  le jour de cette même naissance. L’Anglais 

John Dee (1527-1608) réalisa les horoscopes de la reine d’Angleterre Elisabeth Ière et du roi 

d’Espagne Philippe II. Il recherchait aussi des trésors en invoquant les anges et en utilisant un 

miroir aztèque d’obsidienne (une pierre volcanique). Il était aussi un très grand mathématicien 

qui réalisa les premiers calculs de longitude.  
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Ces hommes étaient des hommes de transition entre deux époques. 

II) L’affirmation des sciences à l’époque des Lumières.  

La révolution scientifique s’affirme encore à l’époque des Lumières. Les savants deviennent 

des personnalités de premier plan 

A) Une diffusion  de plus en plus importante.  

Au XVIIIème siècle se forme une véritable République des sciences. (Voir vocabulaire page 

218).  

Les académies se multiplient. Des revues scientifiques apparaissent (Voir repères page 218). 

L’enseignement intègre de plus en plus les disciplines scientifiques.  

En France, on crée des grandes écoles  pour former les ingénieurs et les officiers de l’armée : 

l’École Royale du Génie en 1748, l’École Royale d’Artillerie en 1756, l’École Royale des Ponts et 

Chaussées en 1775, l’École des Mines en 1783… (Voir document 1 page 219) 

La publication de l’Encyclopédie par le philosophe Denis Diderot (1713-1784) et le 

mathématicien d’Alembert (1717-1783) montre l’intérêt d’un public cultivé pour le savoir en 

général et les sciences en particulier.  

L’Encyclopédie est parue entre 1751 et 1767. Elle est constituée de 17 volumes de textes et 11 

de planches (document 1 page 227).  

140 auteurs participèrent à la rédaction des articles. Parmi eux on peut citer Voltaire, 

Montesquieu, Rousseau… (Voir repères page 227) 

B) De multiples champs d’étude et d’application. 

La spécialisation est de plus en plus grande dans le domaine de la physique, de la chimie et de 

la biologie. 

Le modèle du scientifique fut le chimiste Antoine Lavoisier (1743-1794). On le considère 

comme le père de la Chimie moderne.  

La médecine faisait des progrès. En 1796, le médecin anglais Jenner invente le vaccin contre la 

variole (la viruela), une maladie qui faisait de très nombreuses victimes. 

Les sciences sociales connaissent également un développement important. Les physiocrates 

font de l’économie une science. Le fondateur de ce courant de pensée économique est 

François Quesnay (1694-1774) qui fait de l’agriculture le fondement de la richesse d’un pays. 

(Voir dossier pages 228-229) 

Les techniques progressèrent fortement : on peut citer la machine à vapeur  de l’anglais 

Newcomen en 1712 pour les mines. James Watt améliore cette dernière  en 1769. Elle peut 

être utilisée pour actionner des machines (Voir dossier pages 230-231). Son rôle va être 

essentiel dans le processus d’industrialisation  qui démarre en Angleterre au XVIIIe siècle qui se 

diffuse en Europe et en Amérique du Nord au XIXe siècle. On l’appelle aussi Révolution 
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Industrielle. Les techniques contribuent au développement de l’économie. C’est une 

nouveauté.  

III) Les femmes et la science.  

La science est encore un monde fermé. Les académies des sciences sont limitées à une toute 

petite élite.  

C’est aussi un monde très masculin. Les femmes qui se distinguent sont très rares. On peut 

citer Émilie du Châtelet (1706-1749) (Voir dossier pages 224-225). De famille noble, elle fit 

connaitre les travaux de Newton en France. Elle fut une très grande physicienne et 

mathématicienne. L’un de ses travaux fut publié par l’Académie des sciences en 1744 et en 

1746 elle fut admise à l’Académie des Sciences de Bologne en Italie, ces deux fait sont 

exceptionnels pour une femme de cette époque. (Voir dossier pages 224-225). 

L’Italienne Laura Bassi (1711-1778) diffuse également les travaux de Newton. Elle est la 

première femme admise à l’Académie des sciences de Bologne. Elle est appuyée par 

l’archevêque de Bologne qui devient le pape Benoît XIV. Elle est la première femme nommé 

professeur de Physique à l’université de Bologne en 1776. (Voir biographie page 262)  
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Marie –Anne Pierrette Paulze (1758-1836) fut l’épouse de Lavoisier et une grande chimiste. On 

lui donne le titre de » mère de la chimie ». 

 

Jacques Louis David Portrait d’Antoine-Laurent Lavoisier et de sa femme Marie-Anne Paulze 

(1788). Metropolitan Museum of Art. 
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La science peut avoir des applications directes. Ainsi, Angélique du Coudray voyage à travers la 

France avec un mannequin nommé la machine représentant une femme et un fœtus lors de 

l’accouchement. Elle forme  et entraîne les matrones qui réalisaient les accouchements  et cela 

permet de faire baisser la mortalité maternelle très élevée. Il y avait un proverbe français  qui 

disait femme grosse (enceinte) et a un pied dans la fosse (tombe). (Dossier page 226) 

Conclusion : Á partir du XVIIe siècle, la science moderne apparait. Elle repose de plus en plus 

sur l’expérience et la spécialisation. Cette tendance se renforce à l’époque des Lumières au 

XVIIIe siècle.  

De grands noms de la science comme Copernic, Newton, Vésale, Harvey, Angélique de 

Coudray, Emilie du Châtelet, Laura Bassi, Lavoisier, Anne-Marie Paulze….apparaissent.  
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