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

raison  antique  académies héliocentriques scientifiques expérimentale 

• Jusqu’au début du XVIIe siècle, la science subit le double verrou de l’Église et de la tradition ……………… 

. En 1633, Galilée est ainsi condamné pour sa défense des thèses …………………… de Copernic. De nouvelles 

méthodes ………………………… finissent cependant par s’imposer. 

• L’expérience et les mathématiques sont au cœur de la nouvelle science plaçant la ……………………… 

 au centre de la démarche du savant. Tandis que le langage scientifique se mathématise sous l’impulsion de Descartes 

et Newton, une science ……………………, utilisant de nouveaux instruments, s’impose. Des lieux, tels que 

les laboratoires et les …………………………, sont créés. Les savants commencent lentement à se spécialiser. 

 

2/ Les sciences au service du progrès (XVIIIe siècle) 

progrès  brevets  ingénieurs la machine à vapeur  innovations 

• Au XVIIIe siècle, l’idée s’impose que les avancées scientifiques doivent se mettre au service du ………….. 

, 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 …………… 

 et protègent les inventeurs par des ……………………. . 

• Des ……………………… majeures apparaissent dans presque tous les domaines. L’industrie naissante profite ainsi 

des progrès de ……………………. 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. 

 

 

 

Compléter une frise chronologique À l’aide de vos connaissances complétez cette 

frise chronologique en indiquant l’événement ou l’invention correspondants à la date proposée. 

CLÉS DE LA FRISE 

Royal Society • Traduction des Principes mathématiques • Procès de Galilée • Encyclopédie • Académie 

royale des sciences • Pompe à feu de Newcomen 

 

 

 



Quizz 
Indiquez-la (ou les) bonne(s) réponse(s). 

 

 

1. Quels sont les fondements du nouvel esprit scientifique qui apparaît au XVIIe siècle ? 

a. La tradition antique 

b. Les mathématiques 

c. L’expérience 

 

2. Quel savant est considéré comme le père de la science expérimentale ? 

a. Francis Bacon 

b. Jacques Vaucanson 

c. Antoine Lavoisier 

 

3. À quels travaux Émilie du Châtelet s’intéresse-t-elle ? 

a. Ceux de Leibniz 

b. Ceux de Galilée 

c. Ceux de Newton 

 

4. Quels savants ont étudié les propriétés de la vapeur ? 

a. René Descartes 

b. Denis Papin 

c. James Watt 
 

Evènements et acteurs à relier 
 
Reliez chaque évènement ou titre d’ouvrage à la personne qui s’y rattache. 

 

 

 

1. Copernic 

2. Bacon 

3. Diderot et d’Alembert 

4. Newton 

5. Colbert 

6. Galilée 

a. Loi de la gravitation universelle 

b. Académie royale des sciences 

c. Lunette astronomique 

d. L’Encyclopédie 

e. Thèse de l’héliocentrisme 

f. Novum Organum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


