
Chapitre 8 d’histoire : Dynamiques et ruptures dans les sociétés des XVIIe et XVIIIe 

siècles. 

Introduction :  

Le but de ce cours est de voir comment évolue la société française des XVIIe et XVIIIe siècles dans 

un contexte européen de progrès scientifiques et techniques notamment avec le mouvement déjà évoqué des 

Lumières. Nous allons voir que des progrès scientifiques importants sont fait, qu’ils participent à la remise en 

cause du fonctionnement de la société. La société française connait en effet des bouleversements importants, 

une remise en cause d’un fonctionnement hérité du Moyen Age avec l’émergence de nouvelles classes sociales 

proches du pouvoir. 

 

Quels sont les transformations de la société française à cette époque ? 

I. Les Lumières et le développement des sciences 

Problématique : Comment s’affirme l’esprit scientifique dans l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècle ? 

 A. L’essor de l’esprit scientifique au XVIIe siècle 

 

Document 2 page 181 : 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout ce qui n’a pas de preuve concrète ne 

relève pas de la science 

Francis Bacon dit ici que pour faire 

progresser les connaissances il faut 

deux choses : 

- Des instruments, outils 

- Une méthode précise et un 

travail ordonné 

La science doit être basée sur l’expérience de la 

réalité et sur une méthode précise et efficace 

Là, Bacon insiste bien sur l’importance de 

l’expérience en science qui est obligatoire quel 

que soit la façon de procéder : 

- Soit l’expérience vient confirmer une 

hypothèse 

- Soit l’expérience permet de construire 

progressivement une théorie 



Francis Bacon, scientifique et philosophe anglais, définit dans son Novum Organum de 1620 la science 

expérimentale : c’est une démarche scientifique qui consiste à tester par l’expérience la validité des 

hypothèses.  

Si cela semble évident aujourd’hui, au début du XVIIe siècle c’est totalement nouveau car c’est à cette époque 

que sont inventés des instruments permettant de valider ou non des savoirs imaginés par les savants depuis 

l’Antiquité. 

Un des exemples les plus célèbre pour cela est la théorie selon laquelle la Terre et les planètes tournent autour 

du Soleil appelée héliocentrisme (hélios = soleil en grec). A cette époque, l’Eglise et de nombreux savants 

sont convaincus que la Terre est le centre du monde (géocentrisme, geo = la terre en grec). Cette théorie vient 

de penseurs de l’Antiquité dont Aristote.  

 

Pourtant, d’autres sont convaincu que c’est la Terre n’est pas au centre de l’univers. Parmi eux, Nicolas 

Copernic, un scientifique polonais du XVe siècle écrit un livre en 1543 défendant la théorie héliocentrique. 

Problème : Nicolas Copernic n’a pas d’instruments pour valider son hypothèse. Cette dernière est donc réfutée 

(=qualifiée de fausse) par l’Eglise.  

En 1609, un scientifique italien Galileo Galilei ou Galilée, met au point un 

instrument scientifique qui va lui permettre de confirmer l’hypothèse de 

Copernic : la lunette astronomique que l’on peut voir sur le document 4 page 

183. Galilée place, avec sa lunette, l’expérience au cœur de la démarche 

scientifique comme l’évoque Francis Bacon. Il parvient à démontrer par 

l’expérience, par des observations que la Terre et les autres planètes tournent 

bien autour du Soleil.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour sa découverte, Galilée est aussi accusé de mentir par l’Eglise et se retrouve même en procès en 1633. 

Voir le document 6 page 183. Il est obligé de mentir et dire qu’il s’est trompé. Il faut attendre le milieu du 

XVIIIe siècle, plus de 100 ans après pour qu’un pape reconnaisse que l’héliocentrisme est vrai. 

 

 

 

 

D’autres instruments sont inventés à la même époque et permette de grands 

progrès scientifiques comme le microscope vers 1675, voir le document 1 

page 180.  

 

 

 

 

 

Il faut ajouter à tout cela que le XVIIe siècle est celui où une vraie méthode scientifique se met en place. 

Jusque-là, il n’y a pas de « grande règle » que tout le monde suit pour faire de la recherche scientifique. Un 

des premiers à écrire de grands principes à suivre est le philosophe et mathématicien français René Descartes 

dans son Discours de la méthode en 1637. Dans ce texte Descartes établit de grands principes encore 

respectés : 

- Etablir un raisonnement progressif du plus simple au plus complexe 

- Toujours mettre les choses en doute et devoir les démontrer par l’expérience 

 

Enfin, pour permettre la diffusion des savoirs et le développement des instruments, les savants se réunissent 

dans des Académies : des sociétés de savants souvent protégées par un noble voire le roi où sont réunis les 



moyens de faire de la recherche et les découvertes. Il y a des académies régionales ou dans certaines villes et 

d’autres célèbres et influentes comme l’Académie royale des sciences de Paris fondée en 1666 ou la Royal 

Society de Londres fondée en 1662. 

Colbert présente à Louis XIV les membres de l’Académie royale des sciences en 1667, Henri Testelin 

 

Essayez de repérer au brouillon quelques objets relatifs aux sciences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recopiez le schéma suivant sur le cahier : 

 

 

Avant le XVIIe siècle 

 

 

 

 

Exemple de Copernic avec l’héliocentrisme face au géocentrisme défendu par l’Eglise 

 

 

 

 

 

A partir du XVIIe siècle  

 

 

 

 

 

                               

• Blocages de l’Eglise 

 

• Sciences sans véritable méthode 

et sans instruments efficaces 

Progrès scientifiques lents et difficultés à démontrer les idées 

• Nouvelles méthodes : les expériences au centre des sciences 

(Francis Bacon, René Descartes) 

 

• Nouveaux instruments : 

- Lunette astronomique de Galilée 

- Microscope 

 

• Sociétés de savant pour diffuser les progrès scientifiques : 

- Académie royale des sciences de Paris 1666 

- Royal Society de Londres de 1662 

- Académies locales dans de nombreuses 

villes d’Europe 

Prouve la 

théorie de 

Copernic 

Sciences expérimentales : l’expérience doit permettre de prouver les hypothèses 


