
POUR ETUDIER 

L’HUMANISME ET LA RENAISSANCE:  

1. Perspective générale : le renouvellement de la civilisation européenne 

2. Qu’est-ce que l’humanisme ? le retour aux langues et aux textes antiques ; la naissance de la 

philologie. 

3. La valeur de l’éducation dans la formation de l’homme : un savoir encyclopédique 

4. Une nouvelle conception de l’homme : la liberté de s’autodéterminer en tant qu’homme ; 

macrocosme et microcosme : la résonance entre l’homme et l’univers ; 

5. Diffusion de l’humanisme et invention de l’imprimerie : les éditeurs et les savants ; 

l’imprimerie, une entreprise commerciale ; 

6. La formation d’une République des lettres dans l’espace européen. 

7. La Renaissance : le renouvellement de l’art en Europe ; les mécènes et l’affirmation des 

artistes. 

Points de repères 

• Diaporama L’époque moderne « L’humanisme et la Renaissance » 

• C. Cohen Hemsi, H. Perquin, M. Vico, Objectif Esabac, Parcours 1, L’Humanisme : une nouvelle 

vision de l’homme, perspective générale, p. 20 ; La parole aux documents, L’humanisme, p. 21, 

(point lexique, p. 21, langue vernaculaire, mécène ;), doc. 1, La diffusion de l’humanisme et de 

l’imprimerie ; doc. 2, Guillaume Fichet et les débuts de l’imprimerie à Paris ; (point méthode, p. 

23, étudier un texte) ; doc. 3, L’éducation humaniste délivré à Pantagruel, p. 24 ; La 

Renaissance artistique, p. 25 ; Analyse d’un œuvre de la Renaissance, Les époux Arnolfini, pp. 

26- 27 ; Etude de cas, Léonard de Vinci, un humaniste et un artiste de la Renaissance, NB. 

Problématique : En quoi le tableau de la Joconde est-il représentatif de la Renaissance et 

reflète-t-il les valeurs de l’humanisme ?, doc. 1. La Joconde, doc. 2, Imiter la nature, doc. 3, 

L’anatomie au service de l’art, p. 28 (point lexique, p. 29, pour décrire l’œuvre picturale, le 

genre, les plans du tableau, l’éclairage, le personnage, les techniques picturale, les couleurs) ; 

(point méthode, p. 29, étudier une peinture) 

• Histoire-geschichte,  L’Europe et le monde de l’Antiquité à 1815, Partie 3, L’époque moderne, 

chapitre 6, Humanisme, Renaissance, Grandes découvertes, l’ouverture du chapitre, pp. 114-

115, doc. 1-2 ; par, 1 L’humanisme, p. 116-117 ; doc. 1, 2, 3, 4 ; (NB. Pistes de travail) ; Dossier, 

Erasme au cœur de la République des lettres, pp. 118-119, doc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; (NB. Pistes de 

travail) ; Dossier, Johannes Froben, un imprimeur humaniste, pp. 120-121, doc. 1, 2, 3, 4, 5 ; 

(NB. Pistes de travail) ; par. 2, La Renaissance, pp. 122-123 doc. 1, 2, 3, 4 ; (NB. Pistes de 

travail) ; Dossier la perspective, une nouvelle règle pour la peinture, pp. 126-127 : dégager des 

documents le but de l’adoption de la perspective. 

LES GRANDES DECOUVERTES :  



1. Pourquoi l’Europe s’est-elle lancée dans les Grandes découvertes et quelles en furent les 

conséquences?  

a. Aux origines des Grandes découvertes européennes : l’influence de l’humanisme ; la 

redécouverte de la Cosmographie de Ptolémée. La diffusion des Cosmographies sur le 

modèle du volume de Ptolémée. Le développement de la cartographie. Le développement 

technique : de nouveaux instruments pour naviguer en haute mer. Les progrès dans la 

navigation. 

b. Les voyages des navigateurs au services des Portugais et des Espagnols : Diaz, Vasco da 

Gama, C. Colomb, Vespucci et Magellan. La découverte du Nouveau monde élargit les 

horizons des Européens.  

c. Pourquoi partir ? les motivations des voyages de découverte : motivation économique 

(trouver de nouvelles routes pour l’Orient ; trouver de l’or pour reconquérir la Terre 

sainte) ; motivation politique (renforcer les puissances mandataires des voyages) ; 

motivation religieuse (conquérir de nouvelles âmes  au christianisme en compensant la 

perte de fidèles du à l’avance des musulmans) 

Points de repères 

• Diaporama L’époque moderne « Les Grandes  découvertes» 

• Histoire-geschichte,  L’Europe et le monde de l’Antiquité à 1815, Partie 3, L’époque moderne, 

chapitre 6, Humanisme, Renaissance, Grandes découvertes, par, 3 Un nouvel horizon : les 

Grades découvertes européennes p. 128-129 ; Dossier, Christophe Colomb, un navigateur 

européen, doc. 1, 2, 3, 4, 5; (NB. Exploiter les documents) ; Dossier, Le voyage de Magellan, 

doc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; (NB. Exploiter les documents) ;  

 

 

 


