
C. Les impacts des avancées scientifiques sur la société 

Les progrès scientifiques ne se limitent pas qu’aux connaissances, il y aussi beaucoup de recherches 

utiles et pratiques pour tenter d’améliorer la vie quotidienne et les conditions de travail. Parmi ces inventions, 

on peut citer le canal du midi dans le sud-ouest de la France. 

 

Ce dernier est mis au point par Pierre-Paul Riquet qui conçoit ce projet grâce à ses connaissances sur 

le fonctionnement des cours d’eau. Riquet fait construire ce canal entre 1666 et 1681 et s’entoure d’autres 

scientifiques qui mettent leurs connaissances au service de ce projet comme François Andréossy qui maitrise 

le fonctionnement des canaux et écluses. Un tel ouvrage est très utile pour le commerce car il accélère la 

liaison entre la mer Méditerranée et l’océan Atlantique. 

On peut ajouter d’autres inventions utiles comme la machine à vapeur. Cette dernière est mise au point 

entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Là encore de nombreux savants permettent cette invention 

comme Denis Papin en 1705 en France puis Thomas Newcomen en Angleterre en 1712 (documents 1 et 2 

page 186). 

 

Cette invention permet dans un premier temps d’évacuer l’eau rapidement des galeries souterraines 

des mines. Plus tard, à la fin du XVIIIe et surtout au XIXe siècles, elle permet de remplacer les hommes par 

les premières machines mécaniques, bien plus efficaces.  



On peut encore ajouter une invention américaine : le paratonnerre de Benjamin Franklin. Ce dernier 

met au point en 1752 cet instrument qui permet de réduire les impacts de foudre et son invention se retrouve 

très vite en Europe puisqu’il vient lui-même en installer en France par exemple dans les années 1780. 

Ainsi, le XVIIIe siècle est celui de la république des sciences mais aussi d’inventions pratiques et utiles 

pour la société. Pour favoriser ces inventions, le pouvoir royal en France et ailleurs n’hésite pas à s’entourer 

d’experts qui réfléchissent aux moyens d’améliorer les conditions de vie et le fonctionnement économique du 

pays. Sous Louis XV est ainsi créée en 1747 l’école des ponts et chaussées où sont formés des experts capables 

d’imaginer des ponts, routes, tunnels qui améliorent la circulation dans le royaume et donc facilite la vie 

économique (document 2 page 185). 

 

 

 Les XVIIe et XVIIIe siècles sont donc ceux d’un véritable progrès scientifique qui impacte les sociétés 

européennes et donc elle française. Les savants, en particulier les philosophes, réfléchissent aussi à 

l’amélioration des conditions de vie de toute la société très inégalitaire à l’époque.   

 


