
Activité 2 : L’Encyclopédie, une œuvre majeure du XVIIIe siècle 

Groupe 

45 min 
 

PBQ :  Pourquoi l’Encyclopédie a-t-elle « révolutionnée » la pensée européenne 

au XVIIIe siècle ? 

 

Vocabulaire Arts / Censure / Souscription  
 

Exercice 1 : Analyse de documents 

 
1- Présentez l’Encyclopédie à l’aide de la carte du jeu des compétences appliquez la 

méthode. 

L’Encyclopédie de d’Alembert et Diderot est un ouvrage collectif dont l’objectif est 

de mettre le savoir à la portée de tous. C’est un ensemble de 28 volumes dont 17 

volumes de texte et 11 volumes de planches rédigés entre 1751 et 1772. Le 

mouvement des Lumières au XVIIIe siècle a largement contribué à la rédaction 

puis à la diffusion de cette œuvre majeure. 
 

2- Expliquez comment cette œuvre a été financée. 

L’Encyclopédie est financée par souscription. 

3- Quels sont les objectifs de cette œuvre ? 

Il s’agit à la fois de proposer un nouveau recensement de l’ensemble des savoirs 

humains (savoirs théoriques et pratiques) et de les expliquer au lecteur. Mais 

également de combattre tout ce qui n’est pas prouvé tel que les conceptions 

religieuses ou injuste comme le pouvoir arbitraire. 

4- Quelles sont les valeurs défendues par les encyclopédistes ? 

Les encyclopédistes réfléchissent en excluant tout ce qui ne peut être prouvé pour 

ne s’attacher qu’aux connaissances fiables. Ils distinguent donc ce qui suit les 

« lois de la raison » et ce qui est de l’ordre du préjugé. Ils défendent aussi la 

« liberté », la tolérance religieuse et l’idée de souveraineté nationale. 

 



5- Montrez que cette œuvre est un succès européen. 

La carte montre que l’édition est un succès européen, car dans les villes de 

France, en Suisse, dans le nord de l’Italie et dans l’Europe rhénane, les 

souscriptions se révèlent importantes. 

Exercice 2 : Réaliser un schéma de synthèse 
 

 

 

 

 

L’Encyclopédie : 

➔ 1751-1772 

Un projet colossal Des obstacles 

- Nombre d’auteurs : 

160 

- Nombre de 

volumes : 17 

volumes de textes 

et 11 de planches 

- Nombre d’articles : 

71818 

- Domaines de 

connaissances : 

Sciences, Arts et 

Métiers 

- La censure royale 

- La critique de l’Eglise 

- La condamnation des 

auteurs par la justice 

 

Un succès 

- Nombreux 

collaborateurs 

- Diffusion dans toute 

l’Europe 

- Forte souscriptions en 

France 

 


