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Les découvertes scientifiques et
les mutations économiques

Histoire

Troisième Monsieur NDAO
Professeur Histoire Géographie

AVERTISSEMENT

La présente fiche de synthèse est la propriété de l’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique (ACENA),
gestionnaire de la plateforme web et mobile www.e-repetiteur.sn.

La présente fiche est destinée uniquement aux membres et abonnés de la plateforme pour une utilisation
purement académique et à travers les moyens de diffusion mis à la disposition de l’utilisateur.

Ainsi, il est formellement interdit de télécharger, partager, diffuser, reproduire tout ou partie de cette Fiche sans
autorisation.

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve le droit de vérifier le respect des conditions générales
d’utilisation de son service.

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve également le droit de porter devant les juridictions
compétentes toute violation des conditions générales d’utilisation et des conditions générales de vente.
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► INTRODUCTION

Le XIXéme siècle européen est marqué par une série de grandes découvertes scientifiques.Ces
découvertes scientifiques bénéficiant des conditions favorables, ont été à l’origine
d’importantes mutations économiques dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie et du
commerce.

► LES DECOUVERTES SCIENTIFIQUES

L’Angleterre est le berceau de la révolution industrielle. Elle a été rendu possible par :

 l’accumulation de capitaux issus du commerce et de la traite négrière;

 le scientisme;

 L’équipement des laboratoires;

 l’encouragement de la recherche dans les universités.

Tous ces facteurs ont permis d’avoir de nombreuses découvertes dans des domaines variés.

 En physique

 Galvani découvre le courant électrique (1786) ; Volta invente la pile (1800) tandis
que Maxwell et Hertz définissent la nature ondulatoire et les propriétés
propagatrices de l’électricité (1864) ;

 En 1895, Roentgen découvre les rayons X et P. et M. Curie isolent le Radium
(1898). Becquerel découvre la radioactivité sur l’uranium (1896). A. Einstein
formule la théorie de la relativité (1915).

 En chimie et en biologie
Née avec Lavoisier au XVIIIème, la chimie moderne connait un essor notable avec
Berthelot qui opère la synthèse de corps organiques à partir de corps minéraux
permettant ainsi la fabrication de nouveaux corps d’alliage ; il met au point l’eau de
javel en 1777 , Solvay la fabrication de la soude 1863 et Nobel , la dynamite en 1886.
La biologie va connaître son essor sous l’impulsion de diverses savants :
 Pasteur découvre les microbes et les vaccins notamment celui contre la rage en

1885.
 L’allemand Robert Koch découvre le bacille qui va porter son nom (bacille de Koch).
 Jean Baptiste DENYS élabore la transfusion sanguine en1643.
Ces découvertes scientifiques entraînent des applications techniques qui s’articulent
autour de nouvelles forces motrices.

 De nouvelles sources d’énergie
Les grandes découvertes vont engendrer l’utilisation de nouvelles sources d’énergie :
 la houille;
 l’électricité le pétrole.
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► LES MUTATIONS ECONOMIQUES

 L’agriculture :
Une agriculture moderne grace a de nouvelles techniques
 Abandon de la jachère;
 Usage des engrais chimiques;
 Des machines agricoles;
 Sélection des semences.

 Conséquences :

 Travail moins pénible;

 Accroissement des surfaces emblavées;

 Main d œuvre réduite;

 Augmentation des rendements;

 L’agriculture européenne se modernise et alimente les marchés urbains.

 L’industrie:
L’industrie se développe avec l’introduction d’une organisation scientifique dans le
travail comme :
 La standardisation;
 La Taylorisation;
 La concentration géographique;
 La concentration horizontale;
 La concentration verticale.

 Le commerce
Le développement du commerce européen est à mettre en rapport :
 avec l’augmentation de la production dans les secteurs de l’agriculture de

l’industrie;
 Avec l’évolution dans le domaine des transports.

► CONCLUSION

Au XIX éme siècle, les progrès rapides des sciences et des techniques ont transformé
l’économie européenne. Les découvertes scientifiques, au-delà des mutations économiques,
ont été à l’origine des mutations sociales.
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