
RAPPEL 
Les Lumières et le développement des sciences 
 

1 L’émergence d’un nouvel esprit scientifique (XVIIe siècle) 

• Jusqu’au début du XVIIe siècle, la science subit le double verrou de l’Église et de la 
tradition antique. En 1633, Galilée est ainsi condamné pour sa défense des thèses 
héliocentriques de Copernic. De nouvelles méthodes scientifiques finissent cependant par 
s’imposer. 

• L’expérience et les mathématiques sont au cœur de la nouvelle science plaçant la raison 
au centre de la démarche du savant. Tandis que le langage scientifique se mathématise 
sous l’impulsion de Descartes et Newton, une science expérimentale, utilisant de 
nouveaux instruments, s’impose. Des lieux, tels que les laboratoires et les académies, 
sont créés. Les savants commencent lentement à se spécialiser. 

2 Les sciences au service du progrès (XVIIIe siècle) 

• Au XVIIIe siècle, l’idée s’impose que les avancées scientifiques doivent se mettre au 
service du progrès, notamment dans le domaine technique. Les dirigeants politiques, 
convaincus de l’intérêt politique et économique de tels progrès, s’entourent d’experts, 
favorisent la formation des ingénieurs et protègent les inventeurs par des brevets. 

• Des innovations majeures apparaissent dans presque tous les domaines. L’industrie 
naissante profite ainsi des progrès de la machine à vapeur perfectionnée par Newcomen 
en 1712. Expériences publiques, salons, publications telles que l’Encyclopédie, diffusent 
largement ces inventions, qui fascinent les sociétés des Lumières amatrices de science. 

 

 

Événements clés 
 

• 1633 : procès de Galilée. Accusé d’hérésie pour sa défense de l’héliocentrisme et jugé par 
l’Inquisition romaine, il abjure. 

• 1662 : fondation de la Royal Society. Un groupe de savants anglais inspirés par les idées 
de Bacon se réunit pour promouvoir la nouvelle science en 1660. Une charte royale 
officialise la fondation de cette première académie en 1662. 

 

 

 

Ne pas confondre 
 

• Invention : création d’une nouveauté (méthode, technique ou machine) issue d’une 
découverte. 

• Innovation : invention adaptée ou perfectionnée afin de répondre à un besoin et être 
diffusée. 

 



Quizz  

 

1/ Le poids de la société d’ordres 

noblesse hiérarchies  clergé  paysans 

• Jusqu’au XVIIIe siècle, la société française est organisée en trois ordres : le …………….., la ……………… 

 et le tiers état, lequel représente 95  % de la population totale. 

• Si le système seigneurial demeure, les conditions de vie des ………………………. s’améliorent progressivement au 

XVIIIe siècle. Dans les villes, les …………………… sociales sont beaucoup plus fortement marquées et sont souvent 

source de tensions. 

 

2/ Les recompositions de la société au XVIIIe siècle 

paysans roi clergé  privilèges femmes noblesse hiérarchies bourgeois 

• Une nouvelle noblesse, constituée de riches …………………… anoblis, vient s’ajouter à la vieille noblesse, attachée 

au service armé du …………………….. Les …………………….. fiscaux des nobles paraissent de moins en moins 

justifiés et font l’objet de contestations. 

• L’influence des ……………………. s’accroît, une plus grande attention est portée au sort des plus pauvres mais la 

société française reste profondément inégalitaire. 

• Jusqu’au XVIIIe siècle, la société française est organisée en trois ordres : le ………………., la ……………. 

 et le tiers état, lequel représente 95  % de la population totale. 

• Si le système seigneurial demeure, les conditions de vie des ………………….. s’améliorent progressivement au 

XVIIIe siècle. Dans les villes, les……………………  

 sociales sont beaucoup plus fortement marquées et sont souvent source de tensions. 

 

3/ Les hiérarchies sociales dans le premier empire colonial français 

l’économie de plantation Amérique sociétés esclavagistes France 

• La ………………………. se constitue un premier empire colonial en ……………………., dans les Antilles et dans 

l’Océan Indien. Le commerce colonial fait la fortune des grands ports, permettant l’ascension sociale d’une influente 

bourgeoisie marchande. 

• Le développement de ………………………. s’accompagne d’un recours de plus en plus massif à la main-d’œuvre 

servile. Le commerce triangulaire conduit à la formation de ……………………, inégalitaires et violentes. 

 

 
 

 

 

 

 



Compléter un schéma 
À l’aide de vos connaissances, complétez ce schéma en plaçant les mots clés au bon endroit. 

CLÉS DU SCHÉMA 
pauvre • tiers état • clergé • décision royale corporations • prêtres • vocation • paysans 

 

 

 

 

 

 

Vrai ou faux ? 
 

1. Il est impossible pour un membre du tiers état de devenir noble. 

2. Un noble a le droit d’entrer dans l’ordre du clergé. 

3. Le roi n’a jamais cherché à imposer les privilégiés. 

4. Les conditions de vie des paysans se détériorent au XVIIIe siècle. 

5. L’accès aux professions artisanales urbaines est totalement libre. 

6. En 1768, l’esclavage est aboli dans les colonies françaises. 

7. Les salons parisiens sont les lieux privilégiés de l’exercice d’un pouvoir culturel féminin. 

8. Les femmes se voient interdire tout accès aux carrières artistiques à la fin du XVIIIe siècle. 

9. Les mendiants sont poursuivis et enfermés dans des dépôts de mendicité. 

10. La notion de bienfaisance nationale renvoie à une valeur chrétienne individuelle. 

 

Mettre en ordre(s) 
 
Vous organisez une procession dans une grande ville française du XVIIIe siècle. Placez dans la procession, en les 

classant par ordre puis par importance dans leur ordre, individus ou groupes d’individus énumérés ci-dessous. 

Attention : certains d’entre eux devront rester spectateurs. 
Aide : Commencez le classement à partir du début de la procession. Les trois derniers groupes seront seulement 
spectateurs. 

 

• les mendiants 

• les représentants des corps de métiers 

• l’évêque 

• les nobles magistrats 

• les grands nobles 

• les femmes de la bourgeoisie 

• les curés de paroisse 

• les ouvriers 

 
 


