
EXERCICE 
3. Confronter et critiquer deux documents 
 

1 Fontenelle se prononce pour l’éducation scientifique des femmes 

 

En 1686, les Entretiens de Fontenelle racontent comment un philosophe, inspiré par Copernic et 

Descartes, instruit une jeune marquise sur les principes de l’astronomie. 

« J’ai mis dans ces entretiens une femme que l’on instruit, et qui n’a jamais ouï parler de ces choses-là. J’ai 

cru que cette fiction me servirait et à rendre l’ouvrage plus susceptible d’agrément, et à encourager les 

dames par l’exemple d’une femme qui, ne sortant jamais des bornes d’une personne qui n’a nulle teinture 

de science, ne laisse pas d’entendre ce qu’on lui dit, et de ranger dans sa tête sans confusion les 

tourbillons et les mondes. […] Je ne demande aux dames, pour tout ce système de philosophie, que la 

même application qu’il faut donner à la Princesse de Clèves, si on veut en suivre bien l’intrigue, et en 

connaître toute la beauté. Il est vrai que les idées de ce livre-ci sont moins familières à la plupart des 

femmes que celles de la Princesse de Clèves, mais elles n’en sont pas plus obscures, et je suis sûr qu’à 

une seconde lecture tout au plus, il ne leur en sera rien échappé. » 

Bertrand Le Bovier de Fontenelle, préface aux Entretiens sur la pluralité des mondes, 1686. 

2 Rousseau critique les femmes de science 

 

« La recherche des vérités abstraites et spéculatives, des principes, des axiomes dans les sciences, tout 

ce qui tend à généraliser les idées, n’est point du ressort des femmes, leurs études doivent se rapporter 

toutes à la pratique ; c’est à elles de faire l’application des principes que l’homme a trouvés, et c’est à elles 

de faire les observations qui mènent l’homme à l’établissement des principes. Toutes les réflexions des 

femmes en ce qui ne tient pas immédiatement de leurs devoirs, doivent tendre à l’étude des hommes ou 

aux connaissances agréables qui n’ont que le goût pour l’objet ; car, quant aux ouvrages de génie, ils 

passent leur portée ; elles n’ont pas non plus assez de justesse et d’attention pour réussir aux sciences 

exactes, et, quant aux connaissances physiques, c’est à celui des deux qui est le plus agissant, le plus 

allant, qui voit le plus d’objets ; c’est à celui qui a le plus de force, et qui l’exerce davantage, à juger des 

rapports des êtres sensibles et des lois de la nature. » 

Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l’éducation, 1762. 

 

 

1. En quoi les positions des deux auteurs diffèrent-elles ? 
2. Comment justifient-ils leur position respective ? 
3. Quelles sont toutefois les limites de la vision de Fontenelle ? 

 

 

 

 

 

 



FICHE MÉTHODE : Analyser des documents 

ÉTAPE 1 Identifier et présenter les documents 

→Identifier chaque document : son auteur, son commanditaire éventuel, sa nature, son ou ses 

destinataires, son mode de diffusion, son thème principal et l’objectif recherché par l’auteur. 

→Replacer chaque document dans son ou ses contextes historiques : la date de réalisation du 

document et la date des événements évoqués, si celle-ci est différente. 

ÉTAPE 2 Confronter les documents 

→Analyser le contenu de chaque document : son style, sa structure, les références aux personnages, 

aux événements, aux institutions, les symboles. 

→Identifier ce qui rapproche ou au contraire éloigne les documents : il peut s’agir aussi bien du style 

que du contenu. 

ÉTAPE 3 Dégager de façon critique les apports des documents 

→Déduire de l’analyse des documents les intentions des auteurs : leurs objectifs sont-ils identiques ? 

→Montrer ce que cette confrontation révèle de l’époque ou du sujet considéré en la replaçant dans 

un contexte plus large. 

 

 

 

 

 


