
I. Le nouveau monde des Européens 

Comment les Grandes Découvertes élargissent-elles la vision des Européens sur le 

monde ? 

A Le petit monde des Européens au XVe siècle 

• Les Européens n’ont pas attendu les Grandes découvertes pour s’ouvrir au monde. Dès le Xe siècle, 

les Vikings explorent l’Atlantique nord jusqu’au continent américain, tandis que les croisades 

multiplient les contacts avec le Proche-Orient. Et, au XIIIe siècle, des marchands comme Marco Polo 

(1254-1324) se rendent jusqu’en Extrême-Orient par voie terrestre. 

• Toutefois, leur vision du monde est influencée par la Bible et par des descriptions antiques comme 

la Géographie de Ptolémée (vers 100-170), redécouverte par les humanistes en 1406. La terre y est 

représentée comme limitée à trois continents habités : l’Europe, l’Asie et l’Afrique. 

• Au XVe siècle, c’est avec le monde musulman que les Européens entretiennent le plus de contacts 

directs. Ces relations sont diplomatiques, commerciales, mais surtout guerrières, comme en 

témoignent les conquêtes des Turcs ottomans dans les Balkans et l’avancée des chrétiens en Espagne. 

Au-delà de la Méditerranée, les contacts sont avant tout commerciaux avec l’Afrique subsaharienne et 

l’Asie. 

B De nouvelles conditions favorables aux explorations 

• Au XVe siècle, on assiste en Europe à une augmentation de la demande en épices et métaux précieux. 

Or les circuits traditionnels du commerce méditerranéen sont perturbés par l’expansion turque, qui se 

poursuit après la chute de Constantinople en 1453 et bloque alors les routes terrestres. 

• Le Portugal et l’Espagne sont les mieux placés pour chercher de nouvelles routes commerciales vers 

les Indes en contournant l’Afrique par voie de mer. Ils poursuivent également en Afrique la lutte 

contre l’Islam, après la fin de la Reconquista en 1492. 

• Ces explorations maritimes sont rendues possibles grâce à des progrès améliorant la 

navigation : portulans, boussole, astrolabe. Les ingénieurs* portugais mettent au point la caravelle, 

navire adapté aux longs voyages en haute mer. 

C L’élargissement du monde des Européens 

• Le monde connu des Européens s’élargit en un siècle. Les Portugais commencent en 1415 

l’exploration des côtes occidentales de l’Afrique. En 1488, Bartolomeu Dias atteint le cap de Bonne-

Espérance, au sud du continent. En 1498, Vasco de Gama est le premier Européen à atteindre l’Inde 

par voie de mer. 

• Écartés de la route africaine, les rois catholiques d’Espagne laissent Christophe Colomb tenter la route 

de l’ouest. En 1492, croyant être arrivé en Asie, il atteint l’Amérique, qui reçoit le nom d’un autre 

navigateur italien, Amerigo Vespucci. En 1500, les Portugais arrivent au Brésil. En 1519, l’expédition 

de Magellan, atteignant l’Asie par l’ouest, réalise le premier tour du monde. 

• L’exploration du continent américain est amorcée par les conquistadores. Elle aboutit à la conquête 

des empires aztèque par Hernán Cortés (1521) et inca par Francisco Pizarro (1533). L’Amérique du 

nord est abordée par Jean Cabot au nom de l’Angleterre (1497), puis par Jacques Cartier pour la 

France (1534). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Mots clés 
 

Astrolabe : instrument d’origine grecque adapté à la navigation maritime par les Portugais, permettant de se 

situer en utilisant les étoiles et de s’orienter en mer. 

Caravelle : bateau à voiles triangulaires et carrées doté d’un gouvernail à l’arrière et de plusieurs mâts, 

manœuvrables et sûrs pour naviguer en haute mer. 

Conquistador : « conquérant » en espagnol. Soldat et aventurier qui prend part à la conquête de l’Amérique 

au nom des rois ibériques. 

Grandes Découvertes : voyages d’exploration menés essentiellement par les Portugais et les Espagnols à la 

fin du XVe et au début du XVIe siècle. 

Portulan : carte maritime donnant les tracés des côtes, les ports et les indications utiles à la navigation. 

 

 

Personnage clé 
Fernand de Magellan (vers 1480-1521) 

Après avoir voyagé pour le compte du roi du Portugal, son pays natal, il propose au roi 

d’Espagne Charles Quint d’aller en Asie en contournant l’Amérique par le sud. Parti en 

1519, il découvre un détroit qui portera son nom. Il meurt lors de combats dans une île des 

Philippines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Une première mondialisation économique 

Comment se met en place une première mondialisation économique autour de 

l’espace atlantique ? 

A Le basculement des échanges vers l’Atlantique 

• Depuis la fermeture de la route de la soie vers 1340, les Européens entretiennent des relations 

commerciales indirectes avec l’Asie. Objets de luxe et épices leur parviennent par l’intermédiaire de 

marchands indiens, perses ou arabes qui les acheminent jusqu’en Méditerranée orientale, où les 

marchands italiens prennent le relais. 

• Il en est de même avec l’Afrique subsaharienne : l’or extrait sur place est transporté à dos de chameau 

par des marchands du Maghreb ou du Sahel jusqu’à la Méditerranée et monnayé contre des produits 

manufacturés européens qui retraversent le Sahara. 

• Les Grandes Découvertes bouleversent cet équilibre économique, même si la Méditerranée reste un 

espace privilégié pour le commerce avec l’Orient. L’essor du commerce atlantique annonce le déclin 

relatif de Gênes et Venise au profit des grands ports de la façade océanique de l’Europe comme 

Lisbonne et Séville, mais aussi Anvers sur la mer du Nord. 

b La naissance des empires coloniaux 

• Le commerce atlantique se développe avec la constitution d’empires coloniaux par les deux 

puissances ibériques. Pour éviter l’affrontement et après arbitrage du pape, elles se partagent le monde 

par les traités de Tordesillas (1494), puis de Saragosse (1529). 

• Le Portugal constitue un réseau de comptoirs, établis sur les trois continents : le long des côtes 

africaines, autour de l’océan Indien mais aussi dans l’arrière-pays brésilien. L’Espagne étend sa 

domination sur l’Amérique centrale et l’Amérique du sud, et prend possession de l’archipel asiatique 

des Philippines en 1565. En 1580, Philippe II hérite de la couronne de Portugal : les deux empires sont 

alors réunis sous la même autorité jusqu’en 1640. 

• Les autres puissances européennes ne sont pas encore en mesure de concurrencer ces deux empires. 

Les efforts français pour s’installer au Brésil et au Canada sont sans lendemain. Les Anglais n’ont pas 

non plus d’établissements en Amérique, même si leurs corsaires récupèrent une partie des richesses 

importées en Europe depuis l’empire ibérique à la fin du XVIe siècle. 

c Une économie-monde 

• Désormais présents sur les trois autres continents qu’ils connaissent, les Européens sont en mesure de 

mettre en place une véritable économie-monde, exploitant leurs ressources coloniales et stimulant le 

commerce au profit des métropoles* et de leurs ports, comme Lisbonne ou Anvers. 

• Dorénavant, les épices asiatiques sont directement importées par les Portugais, tandis que les cultures 

du tabac et de la canne à sucre sont développées dans l’espace atlantique. L’or et l’argent américains 

sont extraits et convoyés à Séville. 

• L’Europe exporte quant à elle ses produits manufacturés vers les colonies. Elle échange sur les côtes 

africaines des armes, des vêtements, des outils contre des esclaves destinés aux plantations* des îles 

atlantiques et d’Amérique, profitant de l’économie de traite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mots clés 
 
Comptoir : établissement commercial en pays étranger, souvent sur une côte. 

Corsaire : capitaine ou matelot d’un navire léger armé par son équipage et autorisé par son gouvernement à 

capturer des navires de commerce ennemis et à s’emparer de leur chargement. 

Économie-monde : pour l’historien Fernand Braudel, économie non limitée par les frontières politiques, animée par 

une dynamique planétaire et souvent organisée autour d’une ville dominante. 

Empire colonial : ensemble de territoires dépendant d’une métropole qui en exploite les ressources et dont ils sont 

séparés par les mers. 

Route de la soie : voie commerciale terrestre reliant, depuis l’Antiquité, la Chine à la Méditerranée en passant par 

l’Asie centrale. 

Traite : commerce des esclaves impliquant leur déplacement, notamment à travers le Sahara ou l’Atlantique. 

 

 

Personnage clé 
Philippe II (1527-1598) 

Fils de Charles Quint, il lui succède en 1556 comme roi d’Espagne et de ses dépendances (Italie du 

sud, Pays-Bas, Nouveau Monde et Philippines, auxquelles il a donné son nom). En 1580, il hérite du 

Portugal et de ses colonies. L’étendue de ses États favorise l’émergence d’une économie-monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Les effets de l’ouverture atlantique sur les 
non-Européens 

Quelles sont les répercussions de l’ouverture atlantique européenne sur les non-

Européens ? 

A L’effondrement des civilisations amérindiennes 

• L’arrivée des Européens au Nouveau Monde a des conséquences dévastatrices sur les populations 

amérindiennes*. Victimes du choc microbien, elles sont décimées, jusqu’à extinction totale dans le cas 

des Tainos qui peuplaient les Antilles à l’arrivée de Christophe Colomb. 

• La brutalité de la conquête provoque aussi des ravages. L’usage des armes à feu permet à quelques 

centaines de conquistadores de se rendre maîtres d’empires de plusieurs millions d’habitants, même si 

les divisions internes des Indiens sont déterminantes dans ce processus. 

• Soumis au travail forcé dans les plantations ou les mines d’or et d’argent 

, victimes des mauvais traitements, convertis de force au christianisme, les Indiens subissent aussi un 

choc moral. L’effondrement de leur monde conduit nombre d’entre eux au désespoir, au suicide et au 

refus d’enfanter. 

B L’accélération des échanges humains entre Afrique, Amérique et Europe 

• Des Indiens sont ramenés en Europe pour y être montrés comme des merveilles du Nouveau Monde. 

Espagnols et Portugais sont plusieurs dizaines de milliers à traverser l’Atlantique, dans l’espoir, 

souvent trompeur, de faire facilement fortune. Il s’agit surtout de soldats, d’administrateurs et 

de missionnaires, comme les Jésuites qui ne forment encore qu’une minorité des habitants. 

• Sur les littoraux africains et en Asie, les nombreux comptoirs portugais sont des points d’appui du 

commerce, et restent peu peuplés. Au Congo un royaume chrétien s’affirme, qui cherche à être 

reconnu comme un partenaire par le Portugal. 

• Mais, à la fin du XVIe siècle, l’amenuisement de la main-d’œuvre amérindienne encourage le système 

de la traite. Celle-ci impose le transfert d’esclaves africains dans les plantations à sucre, d’abord des 

îles portugaises de l’Atlantique (Madère, Açores), puis au Brésil. 

C Une nouvelle vision du monde 

• La rapidité de l’expansion conforte chez les Européens un sentiment de supériorité et la conviction 

qu’ils sont guidés par la vraie foi. Cela explique le rôle joué par les missionnaires dans 

l’administration des territoires conquis. 

• Pourtant, la découverte de civilisations radicalement différentes, conduit des penseurs comme 

Montaigne à critiquer une vision du monde centrée sur l’Europe. D’autres s’emploient à dénoncer les 

abus de la conquête, comme le dominicain Bartolomé de Las Casas*. Il obtient, pour l’empire 

espagnol, les Nouvelles lois adoucissant le statut des Indiens, mais elles sont mal appliquées. 

• Le métissage est encore très limité dans des sociétés coloniales qui le désapprouvent au nom du 

principe de la « pureté de sang ». Cela n’empêche pas les unions entre Européens et non-Européens, 

dont la plus emblématique est celle de la Malinche et Cortés. Les échanges sont aussi artistiques, avec 

les codex aztèques ou même les paravents japonais à thèmes américains. 
 

 

 

 



Mots clés 
 

Choc microbien : réaction provoquée sur une population par l’exposition à des microbes qui lui étaient 

inconnus. 

Esclavage : soumission à un maître d’une personne considérée comme un instrument économique pouvant 

être vendu et acheté. 

Jésuites : ordre religieux qui se consacre à l’enseignement et à la mission dans l’esprit de la réforme 

catholique. 

Métissage : croisement entre hommes et femmes d’origine ethnique différente et, au sens large, influence 

mutuelle de civilisations en contact. 

Missionnaires : religieux engagés dans la propagation de la foi auprès des non-chrétiens et appartenant à 

divers ordres, tels que les Dominicains, les Franciscains ou les Jésuites. 

Nouvelles lois : lois édictées de 1542 à 1545 par Charles Quint en Amérique espagnole et interdisant en 

théorie le travail forcé des Indiens. 

 

Personnage clé 
La Malinche (vers 1496 - vers 1529 ou 1551) 

Malintzin, ou Doña Marina, est une captive indienne qui joue un rôle déterminant 

dans la conquête espagnole du Mexique en tant qu’interprète et conseillère d’Hernán 

Cortés, dont elle a un fils. Au Mexique, elle est aujourd’hui considérée à la fois 

comme traîtresse et mère symbolique du peuple moderne. 

 

 


