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Introduction 

 

Au début du Ve siècle avant J.-C., les Grecs développaient les sciences à un tel 

niveau, qu’aujourd’hui encore cette civilisation est considérée comme la fondatrice des 

bases des sciences modernes de la civilisation occidentale. Les méthodes scientifiques 

retenue et développée aujourd’hui nous proviennent des démarches de certains savants 

Grecs, comme celui de Thucydide sur la rigueur de la méthode historique ou le serment 

d’Hippocrate qui sert de serment traditionnel des médecins occidentaux avant la pratique 

de la médecine. Ces modèles grecs, pour les Occidentaux, permirent d’approfondir la 

rigueur scientifique des savants et apportèrent avec elle la révolution scientifique entre le 

XVIe au XVIIIe siècle. Alors qu’en est-il des sciences arabes? Nous considérons 

généralement, en tant qu’occidentaux, l’apport des sciences arabes comme étant celle 

d’une sauvegarde des sciences anciennes, une simple science du transfert des 

connaissances permettant à la civilisation européenne de reprendre son dû. Pourtant, 

serait-ce possible qu’il n’en soit pas ainsi? Est-ce que la science arabe fut une science de 

transfert des connaissances des Grecs, ou plutôt une science d’innovation, ayant son 

propre caractère? L’hypothèse que nous retenons, subséquemment aux recherches sur les 

sciences arabes, est que la science dite arabe possède son propre caractère d’innovation et 

n’est pas simplement un transfert des connaissances. Ce travail sera constitué d’un 

développement qui permettra de connaître la signification du terme «science arabe». 

Ensuite, une division des sciences, en catégorie, permettra de mieux distinguer l’esprit 

d’innovation de la science arabe dans chacune d’elle. Les principales classifications sont 

celle des mathématiques, de l’astronomie, de la géographie, la cartographie, la médecine 

et quelque peu de philosophie seulement pour survoler la théorie atomique. Plus loin, il 

sera question d’une énumération de quelques grands scientifiques du monde arabe et de 

la transmission des sciences arabe vers celle de l’occident. 

 

Développement 

 

Dans le présent travail, il est très important de présenter la signification du terme 

«science arabe» puisqu’il est possible de nommer cette science de bien d’autre manière, 
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par exemple, la science musulmane ou science des pays musulmans. Pourquoi pas 

science islamique? La réponse se trouve dans le cas qui nous intéresse, notre définition de 

la science arabe; c’est tout ce qui a été produit en matière scientifique, durant la fin du 8e 

siècle à la fin du 13e siècle, qui avait comme point commun la langue arabe, donc c’est au 

sens strictement linguistique que nous allons utiliser l’expression science arabe. 1  La 

science arabe se développa dans tout le territoire musulman, entre la fin du 8e siècle, qui 

commence par; «[...] des traductions en arabe d’ouvrages scientifiques indiens et grecs, 

financées par des califes (al-Mansûr, al-Mahdi)»2 et la fin du 13e siècle qui entame la 

marche du déclin des sciences arabes avec notamment la monter de la science européenne. 

 

Le développement de la science arabe s’établit sur des bases extrêmement solides 

que sont les sciences de la méditerranée, englobant les sciences grecques et égyptiennes, 

les sciences en provenance de l’Inde et de la Chine qui pour la dernière n’a pas eu 

beaucoup d’influence sur les Arabes. Par contre, «La science hindoue [...] eut une 

profonde influence sur la civilisation islâmique. Pour s’en convaincre, il suffirait de 

parcourir le grand ouvrage d’al-Bîrûnî sur l’Inde, un des chefs-d'œuvre de la littérature 

arabe [...]» 3  Finalement, les penseurs et scientifiques perses offrirent une énorme 

contribution à la science arabe. Une des raisons de l’énorme évolution scientifique dans 

le monde arabe est l’espace et la liberté donnée aux scientifiques progressant en langue 

arabe. Il n’y a pas que des Arabes islamistes qui avaient le loisir de faire des recherches, 

il y avait aussi des chrétiens, des juifs, des Persans, des musulmans et même des athées. 

Absolument tout le monde qui voulait faire de la science, pouvais produire, écrire, publié 

et faire des recherches pour le compte du monde arabe. L’âge d’or de la science arabe est 

constitué d’un énorme corpus scientifique venu de partout et rassemblé dans la langue 

arabe.  

 

Qu’est-ce qui a permis un tel fleurissement des sciences dans le monde arabe? Ce 

fut en fait, un ensemble de facteurs favorable pour la science tant économique, que 
                                                 
1 CONFÉRENCE SUR L’ÂGE D’OR DE LA SCIENCE ARABES. Histoires des sciences dans l'Empire 
musulman. 
2 Dominique, Baudis, L’âge d’or des sciences arabes, [En ligne], [2005], 
[http://www.imarabe.org/temp/expo/sciences-arabes/sciences_arabes/], 
3 Aldo, Mieli, La science arabe et son rôle dans l’évolution scientifique mondiale, p.13. 
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culturel, social et même religieux. D’après Ahmed Djebbar, l’avènement d’un empire 

musulman créa un immense territoire rempli de route commerciale terrestre et maritime, 

l’espace économique dans cet empire permettait la fluidité du commerce. Le modèle 

économique de l’empire musulman est basé sur le commerce international à grand rayon 

d’action, c’est la raison de la richesse de l’empire musulman et c’est cette richesse qui 

attira, tel un aimant attirant le fer, les intellectuelles venues de partout pour faire de la 

science. L’économie c’est la base qui va donner les conditions nécessaires à la science.4 

Culturellement, l’empire musulman contrôlait d’anciens territoires de grande civilisation, 

cela constitua un énorme corpus scientifique qui pouvait être exploité. Ce corpus 

scientifique venait de la communication avec l’Inde, l’intégration de la Perse dans 

l’empire, l’adoption de l’espace byzantin qui détenait les sciences grecques et syriaques, 

le prolongement de la science grec surtout grâce à Alexandrie et plus modestement avec 

la science de la péninsule ibérique qui était écrite en latin.5 

 

 Idéologiquement, les musulmans disaient qu’ils étaient inexpérimentés en matière 

de science, la nouvelle religion leur a ouvert les yeux sur l’espace du savoir des autres.6 

La science sera perçue par les musulmans comme étant une façon de démontrer leur 

grande puissance et leur supériorité face aux autres civilisations. De ce fait, plusieurs 

califes iront jusqu'à financer les centres de recherche et de traduction dans le seul but 

d’accroître leur savoir scientifique. Plus implicitement, la religion islamique permit de 

faire de la science parce qu’elle la considérait comme essentielle pour ses disciples. 

Ahmed Djebbar parle aussi des institutions d’enseignement des sciences qui se passaient 

le plus clair du temps dans les mosquées, il y avait enseignement de la langue arabe, la 

grammaire et le calcule depuis le début de 9e siècle. Le matin était réservé à 

l’enseignement des enfants, l’après-midi aux adolescents et le soir, il y avait des 

conférences de haut niveau.7 Ce n’est pas sans dire que l’islam était très favorable à 

l’évolution des sciences. 

                                                 
4 CONFÉRENCE SUR L’ÂGE D’OR DE LA SCIENCE ARABES. Histoires des sciences dans l'Empire 
musulman. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 CONFÉRENCE SUR L’ÂGE D’OR DE LA SCIENCE ARABES. Histoires des sciences dans l'Empire 
musulman. 
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Division des sciences 

 

1.Mathématique 

 

Il est indéniable de constater que la science arabe fut construite avec les 

traductions des textes grecs, Indiens et bien d’autre. Le but de ce travail n’est pas de faire 

l’énumération de ce que les musulmans ont pris des autres civilisations, mais de prendre 

leur plus grande contribution à la science. Pour ce qui en est des mathématiques, la 

société musulmane avait la chance d’avoir comme civilisation satellite à leur empire, 

l’Inde. Des communications s’effectuèrent rapidement entre les deux civilisations et les 

mathématiciens arabes vont rapidement considérer le calcule indien comme étant le 

meilleur calcule.8 En fait, dès le 7e siècle dans le croisant fertile, avant l’avènement de 

l’Islam, le calcule indien avec le zéro était déjà connu des syriaques.9 Le système de 

calcule indien possède déjà à cette époque neuf signes (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) et le plus 

important le zéro, pour la position vide, qui est une nouveauté importante pour les 

mathématiques. Le zéro n’était pas connu des Grecs ou des Babyloniens. Avec cette 

nouvelle numérotation à dix chiffres, les calcule et opérations mathématiques se sont 

simplifiés énormément. La forme des chiffres que nous connaissons aujourd’hui ont été 

adopté au Maghreb et en Espagne, la transmission de cette nouvelle numérotation dans le 

monde occidental passa par des traductions en latin des textes d’Abû Abd Allâh 

Muhammad b. Mûsâ Al-Huwârizmî, un des plus grands mathématiciens parmi les savants 

Arabes. 10  Aldo Mieli constate que; «Son arithmétique [...] contribua le plus à faire 

connaître aux Arabes et ensuite aux Latins le système de numérotation indien.»11 Il est 

important de comprendre que cette numérotation indienne, grâce à l’adoption de ce 

système par les Arabes, contribua, par transmission du savoir, à faire connaître cette 

numérotation aux scientifiques occidentaux.  

 

                                                 
8 CONFÉRENCE SUR L’ÂGE D’OR DE LA SCIENCE ARABES (2005 : PARIS, FRANCE). Les 
mathématiques,  25 :00 minutes. 
9 Ibid. 
10 Aldo, Mieli, La science arabe et son rôle dans l’évolution scientifique mondiale, p.82. 
11 Ibid. 
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Ensuite, une des plus grandes innovations de la science arabe est la discipline 

algébrique. À l’époque d’Al-Ma’mun, un mathématicien d'origine persane Al-

Khawarizmi produisit le texte Al-jabr wa'l-muqabalah qui donna le nom algèbre. 

Cependant, ce n’est pas ce savant qui inventa l’algèbre, seulement c’est lui qui permit la 

transmission et la création du nom algèbre pour cette technique de calcul. L’algèbre se 

développa suite à des commentaires de savants arabes aux 9e siècles, la création d’outils 

de calcul, d’objets et d’équations apparaissant pour la première fois à cette époque.12 La 

principale caractéristique de cet outil de calcul est qu’il permet de mathématiser un 

problème avec la démonstration hypothético-déductive. L’algèbre permet l’introduction 

d’un inconnu dans un calcule, il fut nommé «X» suite à des traductions en latin des textes 

d’Al-Khawarizmi, cet inconnu peut alors être découvert et permettre une foule de calcule 

impossible sans cet outil. Il n’est pas sens dire que l’algèbre est un outil mathématique 

très puissant puisqu’il explique avec des exemples de la vie de tous les jours des 

problèmes mathématiques complexes et démontre pour la première fois l’existence des 

solutions de ses équations (au nombre de 6). Finalement, pour la première fois, les 

Arabes vont utiliser l’algèbre comme outil de démonstration qu’ils ont pris des Grecs.13 

Les Arabes réussissent à jumeler deux styles de calcul, le premier est algorithmique et 

consiste à résoudre des problèmes. Le second est la démonstration qui est la 

démonstration des problèmes théoriques.14 Ce qu’emmène cette juxtaposition des deux 

styles mathématiques est, qu’il est désormais possible de justifier un nouveau calcule, 

avec la démonstration au lieu de faire des essais et erreurs.15 On dit aussi que la science 

arabe est la science de l’audace, c’est de cet état d’esprit, qui perdura entre le 9e et le 12 

ou 13e siècle dans le monde musulman. C’est durant cette période que les Arabes 

développeront les théories des Grecs anciens comme la théorie des nombres de traditions 

euclidienne, la théorie des nombres pairs et impairs, ainsi que les nombres premiers. Il 

eut aussi des Études des suites des nombres et des suites des nombres entiers. Aussi, les 

                                                 
12 CONFÉRENCE SUR L’ÂGE D’OR DE LA SCIENCE ARABES (2005 : PARIS, FRANCE). Les 
mathématiques, 46 :56 minutes. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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Arabes firent des études sur certaines équations et créèrent les carrés magiques16 qui sont 

des carrés avec des alvéoles ou l’on doit trouver des entiers qui y sont cachés.17 

 

2.Astronomie 

 

La première forme d’astronomie en langue arabe arrive en 780 avec une 

délégation indienne dans la ville de Bagdad.18 Il est essentiel de parler des méthodes de 

travail en astronomie chez les Arabes, puisque celle-ci va faire intervenir le principe des 

observations avant de la création d’un travail. Les milieux de recherche, à Bagdad, étaient 

équivalents à ce qui se fait aujourd’hui. Effectivement, il y avait un travail collectif entre 

les centres de recherche de Bagdad et de Damas, ces centres de recherches réunissaient 

des savants venus de partout dans le monde arabe.19 L’astronomie joua un rôle moins 

théorique que les mathématiques et plus pratique puisqu’il permet de prédire les phases 

de lune. Le calendrier islamique n’est pas basé sur le soleil, il est plutôt basé sur la lune. 

Cela permet une très grande possibilité de recherche dans ce domaine et pour exemple 

avec le livre illustré des étoiles fixes écrit par un Perse et un livre sur les phénomènes 

célestes écrit par un Égyptien; «Ces deux derniers astronomes forment avec Ulûg Beg, le 

prince bien connu du XVe siècle, les trois observateurs du ciel qui dans l’islâm, ont 

donné des mesures qui sont en même temps les plus nombreuses et les plus dignes de 

confiance.»20 Cette dernière citation démontre toute l’importance qu’accordait l’empire 

musulman à ses recherches puisqu’il leur était généreusement financé par les califats et 

les princes. D’ailleurs, les scientifiques travaillant pour l’empire arabe n’avaient pas que 

pour tâche de faire des recherches ayant des conséquences pratiques pour l’islam. Les 

Arabes ne voulaient pas croire, sans avoir eux-mêmes fait les expériences, les résultats 

des travaux grecs. C’est l’une des causes primordiales au grand développement des 

sciences arabes. Un exemple de premier plan est le célèbre Al-Battânî qui possédait un 

observatoire à al-Raqqa sur l’Euphrate. Il a mis en évidence, à l’aide de ses observations, 
                                                 
16 Ressemble au Sodoku. 
17 CONFÉRENCE SUR L’ÂGE D’OR DE LA SCIENCE ARABES (2005 : PARIS, FRANCE). Les 
mathématiques, 35 :30 minutes. 
18 CONFÉRENCE SUR L’ÂGE D’OR DE LA SCIENCE ARABES (2005 : PARIS, FRANCE). 
L'astronomie, 26 :10 minutes. 
19 Ibid, 38 :00 minutes. 
20 Aldo, Mieli, La science arabe et son rôle dans l’évolution scientifique mondiale, p.109. 
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les erreurs de Ptolémée sur le mouvement du soleil, il corrigea son obliquité de 

l’écliptique. Il contredit aussi ce dernier sur plusieurs mouvements de la lune et de 

plusieurs planètes. 21  Al-Battânî, fit d’excellentes observations sur la précession des 

équinoxes, il détermina avec précision la venue des lunes nouvelles qui sont très 

importantes pour le calendrier islamique. 22 

 

3.Traduction 

 

Ce qu’il faut observer avec les sciences arabes, c’est qu’elle se fait dans une seule 

langue. Les Iraniens ont fait de la science avec la langue arabe et c’était comme ça 

partout dans l’empire musulman. Pour les Occidentaux, le fait que cette langue réunisse 

tous les textes de science leur permettait de faire des traductions plus facilement et 

rapidement. Du côté des Arabes, les traductions des textes anciens des civilisations 

mésopotamienne et indienne, en arabe, leur permirent de puiser les connaissances et de 

les assimiler rapidement. Ce qui est fascinant avec les sciences arabes, c’est qu’il n’y eut 

pas deux périodes distinctes entre le moment des traductions et de l’assimilation des 

informations. Les Arabes ont fait systématiquement les deux opérations à la fois pour les 

travaux en cours.23 L’avantage qu’ils en tirèrent fut de ne pas perdre de temps avec les 

concepts et de passer à une phase d’expérimentation des données. Il n’y eut pas cette 

période d’assimilation et d’expérimentation dans le monde latin, mais dans le monde 

arabe, il en a été ainsi.24 À partir du 12e siècle, il y eut une transmission du savoir des 

sciences arabes vers l’Europe principalement en Italie du Sud, en Sicile et en Andalousie. 

C’est de cette période de transmission du savoir que va naître la révolution scientifique. 

Notamment, Leonardo Pisano comme le dit si bien Aldo Mieli; «souvent  appelé aussi 

Fibonacci, est le grand rénovateur des sciences mathématiques en Occident [...] Il 

                                                 
21 Ibid, p.88. 
22 Ibid. 
23 CONFÉRENCE SUR L’ÂGE D’OR DE LA SCIENCE ARABES (2005 : PARIS, FRANCE). 
Traductions, traducteurs, les échanges scientifiques autour de la Méditerranée, du VIIIe au XVIIe siècles, 
8 :00 minutes. 
24 Ibid. 
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voyagea d’ailleurs beaucoup dans les pays musulmans. Il fut aussi plus d’une fois à 

Constantinople, où il prit part à des discussions scientifiques.»25      

 

4.Cartographie et géographie 

 

La base de la cartographie islamique vient des traductions des travaux de Claude 

Ptolémée nommé «La géographie». Ces textes ne furent pas traduits et commentés une 

seule fois, mais bien plus de cinq fois, ce qui permettait ainsi une meilleure traduction.26 

La cartographie utilise beaucoup de concept de l’astronomie puisque cela permettait à 

tout arabe de voyager dans l’immensité de l’empire musulman. Les cartographes arabes 

vont aller jusqu’à faire la liste de plus de 8 000 villes et villages avec les coordonnés en 

longitude et latitude en minute.27 Pour la communauté musulmane, ces recherches en 

cartographie furent très importantes puisqu’elle permettait, avec une excellente précision, 

d’orienter les mosquées des villes et villages vers La Mecque. C’est strictement pour une 

meilleure précision que les recherches vont amener une précision de l’ordre des secondes 

dans quelque cas. Les huit livres de Ptolémée furent très importants pour la création d’un 

type de projection sphérique. Les Arabes savaient que la planète Terre était une sphère et 

développèrent en conséquence une façon de transposer une carte rectangulaire en carte 

sphérique. 28  Pour ce faire, ils ont recalculé avec une très grande précision la 

circonférence de la Terre et produisirent des cartes schématiques de toutes les régions du 

monde connu, mais leur calcul n’était pas visuel, mais mathématique.29 Ils construisirent 

des astrolabes en forme de disques en laiton avec une boussole pour calculé de n’importe 

où la direction de La Mecque.30 Les cartes que les savants Arabes produisirent, avec les 

donnés de Ptolémée, furent tellement précisent et efficace qu’ils furent utilisés jusqu’à la 

découverte de l’Amérique.31 Durant le transfert du savoir en occident, il eut une période 

de confusion totale entre les traductions arabes et latines des traités de cartographie à 

                                                 
25Aldo, Mieli, La science arabe et son rôle dans l’évolution scientifique mondiale, p.243. 
26CONFÉRENCE SUR L’ÂGE D’OR DE LA SCIENCE ARABES (2005 : PARIS, FRANCE). La 
cartographie, 2 :20 minutes. 
27 Ibid, 7 :00 minutes. 
28 Ibid, 7 :55 minutes. 
29 Ibid, 27 :30 minutes. 
30 Ibid, 1 :09 :40 minutes. 
31 Ibid, 22 :00 minutes. 
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cause que les versions arabes viennent à contredire Ptolémée. 32  Les Occidentaux en 

virent à délaisser les travaux arabes et à privilégier celle de Ptolémée. Aujourd’hui, à 

cause de ce délaissement, il existe plus de six millions de manuscrits arabes à étudier, 

traduire et comparer.33   

 

5.Théorie atomique, optique 

 

Chez les savants grecs, la théorie atomique a toujours été considérée comme étant 

impossible à prouver et était vivement critiquée et attaquée. Cette théorie tentait 

d’expliquer la manifestation des phénomènes naturels par les atomes, au nombre infini et 

entouré de vide34. Dans la société musulmane, il en est tout autrement. Seulement, il faut 

rappeler que cette théorie n’était pas scientifique, mais revêtait une forte apparence 

théologique. Cette doctrine fut soutenue par les mutakallimûn dans leur ilm al-kalâm, et 

était étayée par la parole d’Allâh. « [...] chez les mutakallimûn la théorie sert au contraire 

à démontrer la toute-puissance d’Allâh, qui, à chaque instant, disposait ces atomes 

suivant son seul caprice.»35 Chez les mutakallimûn, il n’y avait pas de notion de vide, les 

atomes, imperceptible tant ils étaient petits,36 étaient de véritables corps physiques une 

fois réunis pour formé une matière. Lorsqu’il était seul, ces atomes ne forment pas un 

corps physique comme les musulmans l’entendent (le gism). 37  Nous ne savons pas 

exactement de quelle inspiration les mutakallimûn ont tiré leur connaissance de cette 

théorie, mais il est indéniable que les théories atomiques chez les Grecs et aussi chez les 

Indiens ont contribué à partager cette connaissance. 

 

 En ce qui concerne l’optique, les Grecs avaient une conception étrange des causes 

de la vision. Ils croyaient que c’était l’œil qui envoyait une sorte de rayon aux objets et 

qui permettait la vision.38 Ibn al-Haytam a fait un gigantesque bon dans l’optique dans 

                                                 
32 Ibid, 1 :19 :47 minutes. 
33 Ibid, 22 :51 minutes. 
34Aldo, Mieli, La science arabe et son rôle dans l’évolution scientifique mondiale, p.139. 
35 Ibid, p.139. 
36 Ibid, p.139. 
37 Ibid, p.140. 
38 Albert, LeJeune, L'Optique de Claude Ptolémée, dans la version latine d'après l'arabe de l'émir Eugène 
de Sicile, p.31. 
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son Kitâb al-manâzir. Il a découvert, suite à des dissections d’œil, que la vision ne 

provenait pas d’un rayon qu’envoyait l’œil, mais plutôt que l’œil recevait la lumière des 

objets. Il produisit aussi de grandes expériences de réfraction atmosphérique et création 

de la chambre noire.39 Cette science arabe de l’optique fut très utile, par la suite, pour les 

Occidentaux dans le développement des lunettes optiques comme outil d’observation 

astronomique.  

 

6.Médecine  

 

En ce qui concerne la médecine, il sera question des grandes avancées médicales 

et pharmacologiques par rapport à la médecine grecque. Chez les Grecs, la médecine du 

corps humain était composée de théorie comme celle des humeurs et de différentes sortes 

de bile qui contrôle la stabilité du corps au niveau de la santé. Les Arabes ont rapidement, 

suite aux traductions, pu découvrir que ces théories anciennes n’avaient pas de fondement 

réel. C’est le côté sceptique des scientifiques arabes qui permit de se distancier des 

théories grecques. Les Arabes, ayant un empire gigantesque, ont rapidement été 

confrontés à plusieurs sources médicales venues des quatre coins de l’empire. Alors, les 

Arabes ont été dans l’obligation de faire des expérimentations et de découvrir par eux 

même les meilleurs techniques médicaux, ils créèrent rapidement une médecine leur étant 

propre et commencèrent à la proposer aux autres civilisations. Aldo Mieli rapporte un 

exemple dans son livre La science arabe et son rôle dans l’évolution scientifique 

mondiale; 

  

[...] Ubayd llâh al-Mahdî, le premier calife fâtimide, il composa en 

arabe plusieurs traités médicaux, qui furent bientôt traduits en hébreu. 

Non seulement ce médecin contribua à attirer plus intensément 

l’attention des juifs sur les sciences et sur la médecine, et ainsi à 

déterminer un mouvement de la plus grande importance en soi et par 

ses conséquences [...]  

 

                                                 
39 Aldo, Mieli, La science arabe et son rôle dans l’évolution scientifique mondiale, p.106. 
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Une des plus grandes innovations dans la médecine arabe est la pharmacologie. 

Cette branche de la médecine est reliée de très près à la chimie pratique, qui elle se 

rapproche de la botanique puisqu’un nombre très élevé de produits sont fabriqués à base 

de plante, racine ou tout autre végétal. Un médecin, qui pratiqua à l’époque du prince 

sâmânide al-Mansûr I, du nom de Abû Mansûr Muwaffaq b. Alî al-Harawî écrit le livre 

de la fondation des vraies propriétés des remèdes, il donna 585 remèdes différents 

provenant de sources grecques, hindoues, syriaques, perses et de ses propres travaux.40 

Dans tout l’empire musulman, il y avait un grand service de Bimaristan, ce qui signifie 

hôpital, qui était d’une très grande qualité et qui peut être comparé aux hôpitaux 

modernes. 

 

7.Transmission dans l’Europe chrétienne 

 

La transmission des savoirs scientifiques arabes vers l’occident a eu de 

nombreuses sources, une simple énumération nous témoigne de l’ampleur de cette 

diffusion; il est question de l’école de Salerno et Constantin l’Africain, les influences que 

le retour des croisades ont eux sur l’Europe, les contacts en Sicile gréco-arabo-latins, la 

transmission du savoir dans la péninsule ibérique, dans les pays musulmans et dans les 

pays chrétiens. Aussi, il y a les traductions espagnoles, hébreux et latines qui ont 

contribué à diffuser le savoir scientifique arabe. Cependant, une grande ignorance de 

cette transmission du savoir en occident provient de plusieurs causes. La plus grande 

cause de l’ignorance dans la société occidentale que la plus par des concepts provenaient 

en fait des Arabes est les traductions doubles; «Nous avons montré qu’une grande partie 

d’entre elles provenait d’une double traduction de l’arabe en hébreu et de l’hébreu en 

latin, par exemple, ou de l’arabe en castillan et du castillan en latin, etc.» 41  Ces 

traductions successives ont aussi amené des erreurs dans la traduction et bien sûr des 

changements volontaires, de certains scientifiques, pour faire valoir leur théorie. 42  

Ensuite, une moindre cause, est le fait que l’Europe étant exclusivement chrétienne, 

n’acceptant pas qu’une science développée par l’islam, même si ce n’est pas réellement le 

                                                 
40 Ibid, p.121. 
41 Ibid, p.241. 
42 Ibid, p.249. 
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cas, puisse prendre le dessus sur leur propre science ou même la science des anciens 

Grecs. 

 

Conclusion 

 

Les sciences arabes ont effectivement utilisé de nombreuses sciences, telle la 

science grecque, hindoue, syriaque et perse, pour produire des théories qu’ils leur étaient 

propres. Cependant, les traductions, que les Arabes ont effectuées, n’ont pas été 

exclusivement des compilations de textes et de théorie, il y avait aussi des commentaires 

des œuvres anciennes. Au VIIe siècle, débutèrent sous la dynastie des Omeyyades, les 

traductions arabes des auteurs grecs. Ils vont rapidement rectifier les erreurs qui se 

trouvaient dans la science grecque. C’est là une grande qualité des scientifiques arabes 

qui leur on permit d’utilisé toutes ses théories et de les mettre sous examen. Quand ils ont 

constaté des erreurs, ils les amélioraient ou les rejetaient tout simplement. Dans ce travail, 

il a été question d’expliquer ce qu’est la science arabe, nous avons vu que cette science 

est apparue grâce à la souplesse du coran et de la société musulmane face aux sciences. 

Ensuite, nous avons identifié les grandes contributions arabes des découvertes, 

améliorations et transmission des théories mathématiques. Nous avons fait le même 

processus pour l’astronomie, les traductions, la géographie, la cartographie, la médecine, 

la théorie atomique et finalement la théorie optique. Pour terminer, il a été question de la 

diffusion du savoir arabe vers l’occident. Nous avons montré que la science arabe avait 

son propre caractère, qu’elle n’était pas une simple civilisation du transfert des 

connaissances, mais bel et bien une science à part entière. Il aurait été intéressant de voir 

la vision, dans les pays musulmans, de l’apport qu’a eu la science sur leur société. 
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