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Les polémiques autour des arts et des 
sciences au XVIIIe siècle 

 
Les Lumières : entre démarche scientifique et idéalisation. 
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Sujet : Les polémiques autour des arts et des sciences 

au XVIIIe siècle 
 
Problématique français : Comment les philosophes des Lumières organisent-
ils leur discours pour mettre en avant leurs conceptions scientifiques et 
morales ? 
 
Compétences disciplinaires : 
 

ECRIRE 
• Exploiter des lectures pour 

enrichir son écrit 
•  Adopter des stratégies et 

des procédures d’écriture 
efficaces 

COMPRENDRE ET S’EXPRIMER A 
L'ORAL 
• S’exprimer de façon maitrisée en 

s’adressant à un auditoire 
• Exploiter les ressources 

expressives et créatives de la 
parole 

• Exprimer ses sensations, ses 
sentiments, formuler un avis 
personnel à propos d'une œuvre 
ou d'une situation en visant à 
faire partager son point de vue 

• Participer de façon constructive à 
des échanges oraux 

 
Socle commun : Domaines 1, 2, 3, 5. 
 
Œuvres de référence :   
 
Rousseau, Discours sur les sciences et les arts (l'argumentation par 
l'exemple de Fabricius), 1750. 
Voltaire, Lettre à Rousseau, 1755. 
Rameau, Traité de l'harmonie, 1722. 
Rousseau, Dictionnaire de la musique, article « Mélodie », 1768. 
Diderot, Le Neveu de Rameau (la pantomime des gueux), 1762-1773. 
 
Œuvres complémentaires : 
 
Ces œuvres pourront faire l'objet d'études comparatives ou de lectures 
cursives. 
 
Pierre Bayle, Pensées sur la comète, 1694. 
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Fontenelle (Bernard Le Bouyer de), "La dent d'or" in Histoires des oracles, 
1687. 
Le Neveu de Rameau, mise en scène de Jean-Pierre Rumeau au théâtre du 
Ranelagh, L'Harmattan vidéo. 
Claude Tillier, Mon Oncle Benjamin, 1843. 
 
Notions : Nuance, réfutation, modalisation. 
 
 
 
 
S1 : La querelle entre Rameau et Rousseau : primauté de l’accord ou 
primauté de la mélodie. En co-animation avec le professeur de musique. 
 
Ce que font les élèves : 
 
 Les élèves découvrent les citations et les attribuent à leurs auteurs 
respectifs. Ils comprennent ainsi quel est le sujet qui oppose Rousseau et 
Rameau et quelle perception ses contemporains ont de ce dernier. 
 

     
 
S2 : Rousseau, Discours sur les sciences et les arts : l'argumentation 
par l'exemple de Fabricius. 
 
Ce que font les élèves : 
 
 Quelle idée Jean-Jacques Rousseau défend-il dans ce texte ? Quel est 
l'intérêt de situer l'action pendant l'époque romaine ? 
 
 En s'appuyant sur les champs lexicaux qui s'opposent dans ce texte, 
les élèves  perçoivent l'opposition soulignée par Rousseau entre la corruption 
et la vertu. 
 Ils cherchent également quels sont les procédés utilisés par l'auteur 
pour  mettre en  relief son propos. 
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S3 : Voltaire, Lettre à Rousseau : la réfutation d'une thèse 
 
Ce que font les élèves : 
 
 Quelle est l'intention de Voltaire dans de texte ? Exprimez-la en une 
seule phrase. 
 
 Les élèves analysent l'organisation du discours et étudient l'ironie de 
Voltaire. 
 

 
Dispute de Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau. Gravure anonyme. Ph. 
Coll. Archives Larbor 
 
 
S4 : Diderot, Le Neveu de Rameau "La pantomime des gueux" : une 
mise-en-scène de la critique 
 
Ce que font les élèves : 
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 Quelle phrase du texte résume le propos de « Lui » ? 
 
 Les élèves recherchent la cible de cette satire. Ils étudient un exemple 
de mise-en-scène. 
 

 
 Louis-Michel VAN LOO, Portrait de Denis Diderot, 1767 
 
AP : A l'aide du logiciel Logotype, les élèves rédigent des articles, ou 
enrichissent ceux de leurs pairs, consacrés aux auteurs présents dans le 
tableau représentant le salon de Madame Geoffrin et aux notions et œuvres 
vues pendant la séquence : Diderot, Voltaire, Rousseau, prosopopée, ironie... 
 
Sitographie : 
 
http://expositions.bnf.fr/lumieres/index.htm 
https://www.bm-lyon.fr/expo/12/rousseau/parcours10.php 
http://rousseaustudies.free.fr/articleExposition-Rousseau-Voltaire.html 
http://www.harmattantv.com/videos/film-(vod-dvd)-3148-LE-NEVEU-DE-
RAMEAU-CAPTATIONS-THeaTRALES.html 
https://logotype.fr.softonic.com/ 
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