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LA REVOLUTION SCIENTIFIQUE 
 

 Les historiens des sciences désignent sous le nom de Révolution Scientifique 
une période historique qui couvre la fin du XVIème et presque tout le XVIIème siècle. 
 

Deux œuvres fixent symboliquement les bornes de la Révolution Scientifique. 
Elle débute en 1543 avec la publication de l’ouvrage de Copernic De revolutionibus 
orbium cœlestium (De la révolution des orbes célestes) qui introduit l’idée de Terre en 
mouvement, en rupture avec 2000 ans de travaux astronomiques. Elle s’achève avec 
l'édition des Principia Mathematica Philosophiæ Naturalis (Principes Mathématiques 
de la Philosophie Naturelle) de Newton en 1687, œuvre considérée encore aujourd’hui 
comme un des sommets du génie mathématique appliqué à l’étude des phénomènes 
naturels. Entre ces deux dates s’inscrivent des recherches parmi les plus innovantes de 
la science moderne : celles de Johannes Kepler sur les lois du mouvement des planètes, 
celles de Galileo Galilei sur la chute des corps, celles de William Harvey sur la 
circulation sanguine, celles de Jean-Baptiste Van Helmont sur l’origine de la matière 
vivante, celles de René Descartes sur les mécanismes sous-jacents de l’univers, celles 
de Pierre Gassendi sur la structure corpusculaire de la matière, celles d’Evangelista 
Torricelli sur le vide créé par le baromètre, celle de Blaise Pascal sur la pression 
atmosphérique, celles de Robert Boyle sur le ressort de l’air, celles de Christian 
Huygens sur la propagation de la lumière, celles de Gottfried Wilhelm Leibniz sur la 
force des objets en mouvement, pour ne citer que les plus célèbres. Toutes ces 
recherches relèvent de ce que l’on appelle depuis l’Antiquité la « philosophie 
naturelle », comprenez l’étude rationnelle des phénomènes naturels. Le « philosophe de 
la nature » observe et raisonne aussi bien sur les astres, le corps humain, les plantes que 
sur la matière, le magnétisme ou la lumière. 

 
Cette période de rupture pour l’histoire des sciences au XVIIème siècle a été 

identifiée dès le XVIIIème siècle par Condorcet et étudiée principalement à partir du 
milieu du XXème siècle, notamment par l’historien et philosophe des sciences 
Alexandre Koyré. Elle correspond à une période de changements radicaux des idées 
scientifiques sur le monde. On change à la fois d’univers physique et d’univers mental : 
on comprend que l’univers ne se limite pas au seul globe terrestre et on considère de 
plus en plus que la nature fonctionne comme une machine. Mais c’est aussi une période 
de profonds changements dans la méthodologie de la recherche : l’expérimentation 
devient la méthode d’investigation et de justification privilégiée, tandis que les 
mathématiques deviennent légitimes pour étudier les phénomènes naturels. C’est enfin 
l’organisation sociale du travail scientifique qui connaît une profonde mutation : les 
premières grandes sociétés scientifiques financés par des mécènes puis par des états, les 
académies, voient le jour et un système de publication et de validation des résultats 
scientifiques se met en place. 

 
 Pour caractériser et illustrer ces innovations majeures introduites par la 
Révolution Scientifique, arrêtons-nous sur une figure emblématique de cette période, 
Galileo Galilei. 
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 Né à Pise en 1564, Galilée étudie la médecine, puis les mathématiques qu’il 
enseigne à partir de 1592 à l’Université de Padoue, un des plus grands centres 
intellectuels européens de l’époque. Il s’intéresse aussi à l’astronomie, une science dont 
la vocation depuis l’Antiquité est de calculer de prévoir la position des astres. 
 
 Depuis l’Antiquité, l’astronomie est en effet une branche des mathématiques et 
ne relève pas de la physique à proprement parler. Les mathématiciens construisent des 
modèles géométriques du déplacement des astres pour « sauver les phénomènes », c’est-
à-dire pour calculer les trajectoires apparentes des astres. Ils disposent pour cela d’un 
cadre théorique élaboré par Aristote. Le cosmos d'Aristote est divisé en deux mondes 
qui se distinguent par le type de phénomènes qu’on peut y observer. Dans l’espace du 
monde céleste, tout se répète indéfiniment : depuis qu’on les observe, les astres sont 
toujours les mêmes et se retrouvent toujours au même endroit. De ce point de vue le ciel 
n’évolue pas, il est immuable. Dans l’espace du monde terrestre, tout est au contraire 
transitoire et en perpétuelle évolution : les objets changent d’état, de position, de 
couleur, ils se réchauffent ou se refroidissent, ils se décomposent, ils se transforment 
perpétuellement. La « physique », c’est-à-dire l’étude de la nature si on suit 
l’étymologie du terme, sera la théorie de ces changements ou de ces mouvements 
comme on dit alors encore au XVIIème siècle. 
 

Comment Aristote explique-t-il cette différence de nature entre les deux 
mondes ? Par leur composition matérielle. La terre, l’eau, l’air et le feu sont les quatre 
principes-éléments dont les propriétés intrinsèques et les transformations réciproques 
expliquent tous les changements observables dans l’espace du monde terrestre. 

 
Un cinquième élément, unique et immuable, constitue les astres qui occupent 

l’espace du monde céleste. Cette quintessence porte aussi le nom d’éther. Elle 
n’intéresse pas les physiciens, puisqu’elle ne change pas, elle n’évolue pas. Mais cette 
matière sans histoire est suffisante pour le travail des mathématiciens qui, sans se 
soucier de l'ordre réel du cosmos, cherchent seulement à gagner en précision pour leurs 
éphémérides.  La figure géométrique du cercle s’impose pour décrire les trajectoires 
répétitives des astres. 

 
La Composition mathématique de Ptolémée, synthèse de l’astronomie de 

l’Antiquité écrite au IIème siècle après Jésus-Christ, est un outil au service d'une 
astronomie pratique avec un ensemble de tableaux de nombres, de règles calculatoires et 
de modèles géométriques interchangeables entre eux avec pour seul but de localiser les 
planètes. Cette astronomie purement mathématique a fonctionné sans troubles graves 
pendant quatorze siècles. À partir des modèles et des paramètres rassemblés par 
Ptolémée, les astronomes peuvent dresser les tables des mouvements planétaires, 
lunaires et solaires, avec toute la précision voulue, au besoin en modifiant légèrement 
telle ou telle valeur pour être en accord avec les observations modernes. 
 
 La scission entre les deux mondes se double donc aussi d’une séparation entre 
deux régimes de savoir, les mathématiques et la physique. En effet, contrairement à son 
maître Platon, Aristote ne pense pas que les mathématiques s’appliquent aux 
phénomènes naturels du monde terrestre, car ils sont trop complexes, trop irréguliers, 
trop fugaces. Cette impuissance ne concerne pourtant pas la mécanique, la science des 
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machines telle que l’a développée Archimède par exemple, mais c’est parce que les 
machines sont des artifices. Leurs mouvements n’ont rien de naturel, ils sont forcés, 
comme l’illustre la célèbre citation attribuée à Archimède : « Donnez-moi un levier et 
un point d’appui et je soulèverai le monde ».  
 
 Revenons à Galilée. Galilée est copernicien, tout comme Kepler avec qui il est 
en correspondance. 

 
Pourtant, la théorie héliocentrique présente de nombreux défauts. Tout d’abord,  

en tant que modèle mathématique, elle est en complète contradiction avec la philosophie 
naturelle héritée d’Aristote qui sépare monde terrestre et monde céleste. En outre, 
demandent les aristotéliciens, si la Terre est en mouvement, comment expliquer qu’on 
n’observe aucun effet de ce mouvement ? Par exemple sur la trajectoire des boulets de 
canon qui ne devrait pas tirer à la même distance selon qu’ils visent une cible vers l’est 
ou vers l’ouest ? Ou encore sur la position apparente des étoiles, qui devrait être 
changeante pour un observateur terrestre si la Terre est bien en mouvement ? Pour ces 
deux raisons, l’astronome danois Tycho Brahé, observateur exceptionnel auquel Kepler 
emprunte ses données d’observation pour ses recherches mathématiques sur les lois du 
mouvement des planètes, refuse l’héliocentrisme. Et comment expliquer une bizarrerie 
encore plus importante : pourquoi la Lune est-elle le seul astre à continuer de tourner 
autour de la Terre ? et comment peut-elle le faire puisque la Terre tourne en même 
temps autour du Soleil ? Autre limite de l’innovation copernicienne, elle débouche sur 
une astronomie pratique qui n’est ni plus ni moins précise que l’ancienne. Enfin, elle est 
aussi complexe sinon plus que l’ancienne car, comme Ptolémée, Copernic utilise des 
combinaisons de mouvements circulaires pour faire tourner la Terre et les autres 
planètes autour du Soleil, ce qui l’oblige à recourir aux mêmes artifices géométriques. 
Toutes ces imperfections,  dont Copernic avait conscience, expliquent  en grande partie 
la publication très tardive de son ouvrage. 

 
Quels sont alors les arguments de Copernic qui ont convaincu Kepler et 

Galilée ? 
 

Les trois hommes partagent une même culture néo-platonicienne issue de la 
Renaissance, c’est-à-dire que tous les trois accordent une importance essentielle au 
pouvoir et à la signification des idées mathématiques qu’ils considèrent comme une 
réalité sous-jacente aux apparences, comme l’illustre la célèbre allégorie de la caverne. 
Pour Copernic, d’un point de vue mathématique le modèle héliocentrique est plus 
harmonieux que modèle géocentrique. Que veut-il dire par là ? Tout simplement que 
l’ordre et surtout la dimension des orbites planétaires ne sont plus arbitraires comme ils 
l’étaient dans l’ancien système. Jusqu’à Copernic, les distances entre les astres étaient 
un paramètre totalement libre sans signification aucune. À partir de Copernic, toutes ces 
distances sont liées entre elles et peuvent s’exprimer en fonction de la distance Terre-
Soleil. Pour Copernic et ses partisans, il y a gain en cohérence, en intelligibilité 
mathématique. 

 
 Mais au début du XVIIème siècle, les astronomes coperniciens restent rares, car 
la théorie héliocentrique renverse à la fois l’ordre physique du monde et la hiérarchie 
des sciences. Quel crédit accorder à un modèle mathématique en complet désaccord 
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avec la physique ? Le système de Ptolémée reposait sur la physique d'Aristote, celui de 
Copernic, incompatible avec cette dernière, ne propose aucune alternative. La nouvelle 
astronomie doit se trouver une nouvelle physique ou, en attendant, réfuter l’ancienne. 
C’est ce à quoi va s’employer Galilée. 
 
 En 1610, Galilée est le premier à publier des observations astronomiques faites à 
la lunette, invention qu’il a empruntée à des commerçants hollandais. Au début du 
XVIIème siècle, le savoir scientifique intéresse en effet aussi bien les marchands, les 
artisans, les artistes, que les clercs et les princes. Le mathématicien comme le 
philosophe de la nature se mêlent donc activement de la vie sociale. Les cours 
princières recrutent des mathématiciens, des astronomes, des physiciens pour 
l’éducation des jeunes nobles, pour leur prestige culturel et politique, mais aussi pour 
tirer des applications techniques et militaires de leurs découvertes. 
 
 Galilée ne fait pas exception. Ayant acquis une notoriété à l’échelle européenne, 
il monnaie la lunette astronomique auprès de la cour des Médicis à Florence. Il devient 
le mathématicien et philosophe du grand-duc de Toscane, son mécène donc, tout en 
bénéficiant d’une charge honorifique de professeur à Pise. Il rejoint aussi l’Académie 
des Lynx, une des premières et plus célèbres sociétés savantes créée à Rome. C’est sous 
le patronage de cette académie que Galilée a publié ses observations à la lunette. Mais 
de quelles découvertes Galilée a-t-il tiré toute cette gloire ? 

 
Plusieurs de ces découvertes vont dans le sens des idées coperniciennes. 

L’observation de montagnes sur la Lune, puis celle de taches changeantes à la surface 
du Soleil en 1613, contredit la séparation entre monde terrestre et monde céleste : c’est 
la preuve que la Lune et le Soleil ne sont pas faits d’une matière différente de la matière 
terrestre. Galilée découvre en outre quatre nouvelles planètes qui circulent autour de 
Jupiter. Il les appelle planètes médicéennes pour flatter ses mécènes. C’est pour lui un 
système solaire miniature, qui généralise en quelque sorte la vision copernicienne et 
rend beaucoup moins bizarre le mouvement de la Lune autour de la Terre : toutes les 
planètes pourraient bien avoir des satellites. 
 
 Même si ces découvertes contredisent l’affirmation d’Aristote selon laquelle il 
existe deux mondes de nature différente, cela ne suffit pas pour autant à rendre crédible 
l’idée du mouvement de la Terre d’un point de vue physique. Si on accepte l’idée que la 
Terre bouge, il faut en effet revoir toutes les règles du mouvement ordinaire des objets, 
ce que les philosophes de la nature appellent le mouvement « naturel » par opposition 
au mouvement forcé des machines. Galilée va beaucoup contribuer à cette refondation 
de la physique, notamment par ses recherches sur la chute libre. 
 
 Ces recherches seront publiées sous leur forme définitive en 1638 dans un 
ouvrage intitulé Discours et démonstrations concernant deux sciences nouvelles. Ces 
deux sciences nouvelles, ce sont d’une part la résistance des matériaux, d’autre part la 
mécanique que Galilée veut appliquer, chose nouvelle, aux phénomènes physiques que 
la nature produit spontanément et indépendamment de toute action humaine. Galilée 
trouve en effet chez les artisans, ceux qui fabriquent les machines, les navires par 
exemple, les observations et les idées qui vont inspirer sa nouvelle théorie des 
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mouvements « naturels ». Une autre séparation, celle entre philosophie de la nature et 
arts mécaniques, est à son tour mise en question. 
 
 Galilée a expérimenté sur la chute des corps tout au long de sa carrière. Vers 
1590, alors qu’il enseigne les mathématiques à Pise, il observe la chute libre de sphères 
de dimensions égales mais de densités et donc de masses différentes. Il constate après 
de nombreux autres auteurs qui l’ont précédé, et contrairement à l’intuition et 
contrairement aux idées d’Aristote, que les deux sphères tombent quasiment dans le 
même temps. Il attribue la petite différence résiduelle aux frottements de l’air, mais 
aussi à la poussée d’Archimède exercée par l’air. 
 
 Galilée ne se satisfait pourtant pas de ces observations directes pour contredire 
Aristote. Il veut prouver par le seul raisonnement qu’Aristote a tort. Pour ce faire, il 
recourt à une expérience de pensée. Que se passerait-il si on attachait par un simple fil 
deux objets de masses différentes pour les faire tomber ensemble ? Faut-il ajouter leurs 
masses et en conclure qu’ils tomberaient ainsi plus vite que s’ils restaient séparés ? Ou 
faut-il au contraire considérer que le plus léger va ralentir le plus lourd ? Les deux 
solutions sont a priori possibles au regard du présupposé aristotélicien selon lequel la 
vitesse d’un objet en chute libre est en proportion de la masse de cet objet. Elles sont 
pourtant mutuellement exclusives. Ce raisonnement par l’absurde permet à Galilée de 
conclure que ce présupposé est faux et qu’il faut considérer que la vitesse de chute libre 
est la même pour tous les objets quelle que soit leur masse. 
 

Cette stratégie de démonstration par l’absurde est d’autant plus justifiée que les 
aristotéliciens font grand cas de l’organisation logico-déductive des raisonnements, bien 
plus que des observations elles-mêmes, surtout lorsqu’elles sont provoquées. En effet, 
les partisans d’Aristote contesteront tout au long du XVIIème siècle la pertinence de la 
« philosophie expérimentale », celle promue notamment par Francis Bacon en 
Angleterre dans un ouvrage qui  a fait date, le Novum Organum publié en 1620 et qui 
était destiné à fournir une nouvelle logique pour remplacer l’ancien Organon d’Aristote. 
Pourquoi cette résistance ? Pour les aristotéliciens, tandis que l’observation et le 
raisonnement restent accessibles à tous, les expériences ont le grand défaut d’être 
réservées à un très petit nombre d’individus, ceux qui disposent de moyens techniques 
et donc financiers pour construire des instruments. On comprend dès lors tout l’enjeu de 
disposer d’un soutien politique et donc économique pour ceux qui font la Révolution 
Scientifique. 

 
En outre, ajoutent les aristotéliciens, sur quelle base croire le compte rendu 

d’une expérience réalisée avec des instruments coûteux, capricieux et souvent dans des 
conditions très difficiles à reproduire ? Les observations au moyen de la lunette 
astronomique souffriront ainsi des soupçons d’erreur, d’illusion, voire de fraude. C’est 
toute une organisation de la preuve scientifique et de sa validation qui reste à inventer. 

 
Galilée a participé à cette invention de l’expérimentation, dont le rôle est pour 

lui de confirmer les idées théoriques. C’était déjà vrai dans le domaine de l’astronomie 
comme on l’a vu. Ce sera aussi le cas dans le domaine de la mécanique des mouvements 
« naturels » qu’il est train de créer. Là encore, comme en astronomie, il est persuadé que 
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les mathématiques jouent un rôle essentiel dans l’organisation et le fonctionnement de 
la nature. « L’Univers est écrit en langue mathématique », dit peu ou prou Galilée. 

 
Partant d’Euclide et d’Archimède, il a pour ambition de mathématiser le 

mouvement « naturel » de chute libre. Voici donc une troisième séparation contestée par 
Galilée et tous ceux qui le suivront, celle entre mathématiques et physique. 

 
En 1604, Galilée a l’intuition d’un principe mathématique capable d’expliquer la 

vitesse croissante d’un objet en chute libre : cette vitesse augmenterait en proportion de 
la distance parcourue. Galilée corrigera par la suite ce principe : la vitesse de chute libre 
augmente en fait en proportion du temps écoulé. C’est à partir d’un tel principe que 
Galilée pense pouvoir démontrer mathématiquement une loi que l’expérience lui a déjà 
révélé : la distance parcourue par un objet en chute libre croît en fonction du carré du 
temps écoulé. 

 
Cette loi empirique, Galilée l’a obtenue au moyen d’un protocole très astucieux : 

un plan incliné qui permet de ralentir la chute libre. Sans cet artifice, le temps de chute 
libre est en effet bien trop court pour pouvoir être mesuré précisément. Dans la 
publication de ses recherches, Galilée fait jouer à l’expérience du plan incliné le simple 
rôle d’une confirmation a posteriori de sa théorie mathématique du mouvement naturel, 
faisant ainsi passer au second plan les aspects matériels concrets de la pratique 
scientifique. 
 

C’est ce qui a conduit Alexandre Koyré,  que nous évoquions au début de cours, 
à soutenir l’idée que la Révolution Scientifique avait été une révolution purement 
intellectuelle. Depuis, les historiens ont largement révisé cette appréciation et montré le 
rôle essentiel joué par les savoirs pratiques et la demande sociale. Les innovations 
introduites par Galilée, comme celles de tous ses contemporains, s’expliquent aussi et 
surtout par le fait qu’à partir du XVIIème siècle la recherche s’oriente vers l’action et 
que le savant et le politique ont dès lors des intérêts communs. En ce sens, il faut 
relativiser la période dite de la Révolution Scientifique, c’est-à-dire la mettre 
pleinement en relation avec son contexte social et culturel. 
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Liste de ressources numériques en libre accès 

 
Polycopié d’un cours sur la Révolution scientifique focalisé sur les apports de Copernic 
et Galilée. 
https://www.academia.edu/3629727/La_Révolution_scientifique 
 
 
Compte rendu d’un ouvrage d’Owen Gingerich, historien des sciences, qui a inventorié 
et étudié les exemplaires originaux des deux éditions du De Revolutionibus de 
Copernic. 
https://www.academia.edu/3618712/Owen_Gingerich_Le_Livre_que_nul_navait_l
u_À_la_poursuite_du_De_Revolutionibus_Dunod_2008]	  
 
Extraits de la correspondance entre Kepler et Galilée : lecture par le comédien Mathieu 
Dessertine aux Rencontres d’Aubrac en août 2014 (durée : 27 minutes). 
https://www.youtube.com/watch?v=dzgVmCZJx0g&list=UUweJ7rwwP4bf0ps3EhgS2
Vw&index=3 
 
 
« L’ŒIL DE LASTRONOME », long métrage de Stan NEUMANN. Ce film, à la fois 
documentaire et fiction, relate 10 nuits de la vie de Kepler, auquel Galilée a enfin 
envoyé un exemplaire de sa lunette astronomique. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZqVhWnISPSY 
 
 
« Galilée : la loi de la chute des corps », conférence de Sophie Roux, sur le rôle des 
expériences et des mathématiques dans la découverte de la loi de la chute des corps. 
https://www.youtube.com/watch?v=2HiGIUyuM8A 
 
 
Reconstitutions des expériences de Galilée sur la chute des corps. 
http://education.francetv.fr/physique-‐chimie/cinquieme/video/galilee-‐la-‐chute-‐
des-‐corps	  
http://education.francetv.fr/matiere/physique-chimie/terminale/video/galilee-l-
experience-des-plans-inclines 
 
 
Article sur la notion d’expérimentation, méthode d’investigation et de justification 
privilégiée par les acteurs de la Révolution scientifique. 
https://www.academia.edu/3618356/Lexpérimentation_scientifique_un_point_de_vue_é
pistémologique_et_historique 
 
 
 
 
 
 


