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L’Encyclopédie



Deux hommes ont joué un rôle fondamental, en ce début du XVIIIème siècle, par l’œuvre écrite qu’ils ont laissée, 
même si l’importance de leur travail et ses innombrables retombées ne sont pas apparues tout de suite aussi grandes 

qu’elles ne le furent en réalité, il s’agit de : Denis DIDEROT et Jean LE ROND d’ALEMBERT

Denis DIDEROT Jean D’ALEMBERT

Denis DIDEROT par Louis-Michel 
van Loo au Musée du Louvre

Écrivain, philosophe, et 
encyclopédiste.

Malgré une activité très 
dense et variée de romancier, 

dramaturge, conteur, 
essayiste, dialoguiste, 

critique d’art et littéraire, 
traducteur, et ses relations 
philosophiques fortes avec               

Jean-Jacques ROUSSEAU et 
l’Impératrice de Russie, 

la grande Catherine II, Denis 
DIDEROT s’est énormément 

investi durant 25 ans dans
la collecte des informations 
mais aussi la rédaction des 
articles et la réalisation des 
planches de l’Encyclopédie.

Mathématicien, physicien, 
philosophe, encyclopédiste. 

Malgré une enfance difficile 
(abandonné par sa mère), 

après de brillantes études, il 
se passionne pour les 

sciences et particulièrement 
les mathématiques. Par son 
Principe de l’équilibre, il 

établit les lois du 
Mouvement. Après des 

recherches sur les équations 
différentielles, il invente le 

calcul aux dérivées partielles.  
En 1749, Il est appelé par 

Denis Diderot pour diriger la 
branche scientifique de 

l’Encyclopédie. Jean D’Alembert d’après Maurice 
Quentin de la Tour



L’Encyclopédie

ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers,
puisque tel est son sous-titre. 

Ouvrage majeur du XVIIIème siècle, édité entre 1751 et 1772.
Prévue au départ pour être une simple traduction d’un dictionnaire anglais,

il s’agit en fait de la première grande Encyclopédie française, document complet 
portant sur un peu tous les domaines, philosophiques, scientifiques, 

astronomiques, médicaux, etc.…

Sa genèse et sa publication se situent dans un contexte de renouvellement 
complet des connaissances. La représentation du Monde admise jusqu’au 
Moyen-Age, selon les théories d’Aristote, s’est trouvée progressivement 

remise en cause par les découvertes faites au XVIème siècle 
(Nicolas COPERNIC) et au XVIIème siècle (GALILEE). 

A la fin du XVIIème siècle, la théorie de la gravitation universelle de l’anglais 
Isaac NEWTON fournit un formalisme mathématique permettant d’expliquer le 

mouvement de la Terre et des planètes autour du Soleil. Ces théories seront 
reprises en France par MAUPERTUIS puis par VOLTAIRE.

L’ouvrage de base comporte 17 volumes de textes et 11 volumes de planches 
suivi d’un supplément paru en 1777 de 4 volumes de textes 

et 1 volume de planches, soit au total 74000 articles.  



Frontispice de la première édition 
de l’Encyclopédie en 1750, 

dessiné par Charles-Nicolas COCHIN

Par la synthèse des connaissances de cette époque qu’elle contient, elle représente 
un travail rédactionnel et éditorial absolument considérable, conduit par des 

encyclopédistes réunis au sein d’une « Société des gens de lettre », 
qui a fait appel à plus de 150 auteurs, parmi les plus éminents 

spécialistes de l’époque dans chaque discipline.  

Enfin, au-delà des savoirs qu’elle compile, le travail qu’elle représente et les objectifs 
qu’elle s’est fixés, en font un véritable symbole du « Siècle des Lumières »,

et, à ce titre, elle constitue une véritable arme politique. 
Elle va d’ailleurs, de ce fait, faire l’objet de nombreux rapports de force entre 

les éditeurs, les rédacteurs et les pouvoirs quels qu’ils soient.   

Incontestablement, c’est à partir de cette époque qu’une ère nouvelle s’ouvre, 
et dont nous sommes, aujourd’hui encore, toujours les héritiers. 

A partir de 1750, on veut désormais tout savoir et tout comprendre,
et on peut s’en donner les moyens, 

en pensant qu’une large diffusion des connaissances disponibles
assurera le progrès pour l’avenir…



Cette large diffusion de l’Encyclopédie et donc des connaissances, sera possible grâce à l’invention, 300 ans plus
tôt de l’Imprimerie par l’allemand Johannes GUTEMBERG vers 1450.          

Johannes GUTEMBERG
La Bible, premier ouvrage 
imprimé par Gutemberg

Les caractères en plomb inventées 
par GUTEMBERG 

Presse à imprimer de Gutemberg

En effet, « vers 1400 », c’est à la fois l’année de la découverte de la fabrication du papier, qui 
allait remplacer le parchemin, et celle de la naissance de Johannes Gutemberg à Coblence, en 

Allemagne. Arrivé vers 1434 à Strasbourg, c’est là que, maîtrisant le travail des alliages 
métalliques auquel il a été formé, il invente les « caractères en métal interchangeables », faits 
d’un alliage de plomb, d’étain et d’antimoine, qui ne se déforme pas en refroidissant, et les 

matrices pour les couler facilement. Il invente aussi la presse à bois pour permettre d’imprimer 
et met au point une encre d’impression à base d’huile de lin et de suie de résineux. 

L’imprimerie était née…

Après des débuts un peu 
chaotiques, et un succès très 
limité, le premier grand livre 
imprimé par Gutemberg est 
la très belle Bible imprimée  
à 180 exemplaires en 1455

Trois siècles plus tard, cette 
industrie nouvelle, 

l’imprimerie, sera prête pour 
assurer la diffusion de 

l’Encyclopédie 



Un autre savant, Antoine LAVOISIER va, dans les années 1770, jouer aussi un rôle fondamental, 
en introduisant les mathématiques dans la chimie, impulsion qui sera décisive un peu plus tard pour préparer 

à l’introduction future des mathématiques dans les autres sciences y compris dans la construction. 

Antoine LAVOISIER

Antoine LAVOISIER, 

Chimiste, philosophe, économiste français, 
souvent présenté comme le père de la chimie moderne 
qui se développera au cours des siècles qui vont suivre 

à partir des bases et des notions qu’il a établies 
mais aussi d’une nouvelle exigence de précision 

qui a pu voir le jour grâce aux instruments et aux appareils 
qu’il a mis au point.

Il a inauguré la méthode scientifique d’aborder la chimie, 
de façon à la fois mathématique et expérimentale

Ses recherches ont principalement porté sur l’oxygène, 
dont il a inventé le nom, l’azote et l’hydrogène

et ses principales découvertes concernent les phénomènes de l’oxydation, 
les composants de l’air et de l’eau ainsi que 

les composants de la matière. 



A suivre…

C’est ainsi que l’on peut dire que la parution de l’Encyclopédie de DIDEROT et D’ALEMBERT qui, 
par la diffusion des connaissances qu’elle a permise, s’est révélée être un véritable accélérateur de l’histoire, 

en s’intégrant dans ce que l’on appelle historiquement « le Siècle des Lumières »,
et qu’en cela, elle a joué le rôle de détonateur des grandes Révolutions qui l’ont suivi :

La Révolution Française en 1789, qui fut une Révolution sociale avec un éveil des consciences

Les Révolutions Industrielles, qui, comme nous allons le voir vont permettre aux hommes de s’assurer d’une 
certaine maîtrise des énergies dans un premier temps grâce à la vapeur, puis avec la découverte de l’électricité

Gravure représentant l’Académie 
des Sciences

Gravure symbolisant le 
Siècle des Lumières

et dans le domaine de la Construction, 
principalement quatre inventions qui 

vont véritablement changer le Monde :

l’Invention du Ciment Artificiel,
l’invention du Béton Armé,

l’expansion de la Construction Métallique,
l’invention du Béton Précontraint,

nos cinq prochaines vidéos


