
Seconde générale et technologique
2022-2023

Introduction 
sur la 

périodisation

Méditerranée 
antiq. & médiév.

Sociétés et 
environnements

e et 
e siècles

Populations et 
développement

L’État moderne Mobilités 
généralisées

e et 
e siècles

L’Afrique 
australe

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3

Introduction : la périodisation

1. Des périodes et conventions
Quatre conventions
Limite antique/médiévale
Limite médiévale/moderne

2. D’autres découpages
Monde anglophone
Monde musulman
Monde chinois
Monde japonais
Monde indien

3. D’autres calendriers
Références pour la datation
Calendriers lunaires ou solaires

Que dit le programme ?
Introduction d’histoire : la périodisation (2 heures)

L’introduction est l’occasion de rappeler comment l’histoire a été divisée en quatre grandes périodes, avec, 
pour marquer chacune d’entre elles, le choix d’une date-clé (476, 1453/1492, 1789). On montre que le choix de ces 
dates qui servent de marqueurs ne va pas de soi : ainsi, on retient 1453 ou 1492 pour les débuts de l’époque 
moderne, selon ce qu’on souhaite mettre en exergue. Il convient aussi de présenter les formes de périodisation 
(exemples : dynasties, ères, époques, âges, siècles...). Le but n’est pas de réaliser un inventaire mais d’introduire 
l’idée que le temps a lui-même une histoire et que cette histoire a été soumise à des évolutions, dans le temps et 
dans l’espace.

Une frise chronologique peut être construite puis enrichie au fil de l’année, y compris sous forme numérique.
Programme d’histoire-géographie de seconde générale et technologique, p. 6, arrêté ministériel du 17 janvier 2019, 

publié dans le JORF du 20 janvier 2019 et annexe 1 du BOÉN spécial n° 1 du 22 janvier 2019.
→ http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/69/9/spe577_annexe1CORR_1063699.pdf
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1. Des périodes et conventions

Quatre conventions

Rappel du collège : la préhistoire1 précède l’histoire, avec 
comme limite entre les deux l’invention de l’écriture (entre 3500 et 
3200 avant notre ère)2.

Cette histoire est subdivisée en quatre périodes :
• la période antique3, de –3300 à 476 (fin de l’Empire romain 
d’Occident) ;
• la période médiévale4, de 476 à 1492 (découverte des Amériques) ;
• la période moderne5, de 1492 à 1789 (Révolution française) ;
• la période contemporaine6, de 1789 à nos jours.

Tablette de Kish (tell al-Uhaymir, en 
Irak), gravée de proto-cunéiformes (des 
pictogrammes) datée de 3500 av. n. ère 

(période d’Uruk), Ashmolean Museum à 
Oxford.

Ces périodes et dates ne sont que des choix 
arbitraires : se sont des conventions, toutes critiquables.

Limite antique/médiévale

Pour la limite entre l’Antiquité et le Moyen Âge, les 
différents historiens proposent plusieurs dates 
concurrentes :
• le 17 janvier 395, mort de l’empereur Théodose Ier, ses 
deux fils se partagent l’Empire, l’un en Orient, l’autre en 
Occident ;
• du 24 au 27 août 410, Rome est prise puis mise à sac 
par les Wisigoths d’Alaric ;
• du 2 au 16 juin 455, Rome est prise puis mise à sac par 
les Vandales de Genséric ;
• le 4 septembre 476, l’empereur Romulus Augustule7 est 
déposé à Ravenne par le Germain Odoacre ;
• le 27 novembre 511, mort de Clovis et partage du 
royaume des Francs entre ses quatre fils. Joseph-Noël Sylvestre, Le sac de Rome par les  

barbares en 410, 1890, musée Paul Valéry de Sète8.

1 Le début de la préhistoire correspond à l’apparition du genre Homo, peut-être entre 2,8 et 2,75 millions d’années d’après le 
bout de mandibule (LD 350-1) d’un préhumain (« Late Pliocene fossiliferous sedimentary record ands the environmental 
contexte of early Homo from Afar, Ethiopia », Science, 20 mars 2015 → https://science.sciencemag.org/content/347/6228/1355), 
tandis que celle de l’Homo sapiens remonterait à 300 000 ans (« New fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the pan-African 
origin of Homo sapiens », Nature, 8 juin 2017 → https://www.nature.com/articles/nature22336).

2 Datation estimée des cunéiformes des tablettes sumériens trouvées dans les ruines de Kish, d’Uruk, d’Ur et de Suse, peut-
être en concurrence avec les hiéroglyphes égyptiens.

3 Appelée aussi l’Antiquité, du latin antiquus « ce qui est avant ».
4 Le Moyen Âge désigne depuis le e siècle cette période entre l’Antiquité et la Renaissance.
5 Le mot moderne a pour étymologie « à la mode ».
6 Contemporain signifie « du même temps ».
7 Augustulus signifie le « petit Auguste » : il devient empereur à 14 ans, pour seulement dix mois.
8 → https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Visigoths_sack_Rome.jpg 
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Limite médiévale/moderne

Idem, pour la limite entre les époques médiévale et moderne :
• du 29 au 31 mai 1453, prise et mise à sac de Constantinople par les Ottomans de Mehmet II ;
• de décembre 1452 au 23 février 1455, impression de 180 bibles par Gutenberg à Mayence ;
• 2 janvier 1492, prise de Grenade par les Aragonais d’Isabelle et les Castillans de Ferdinand ;
• du 3 août 1492 au 15 mars 1493, traversées de l’Atlantique9 par Christophe Colomb.

Fausto Zonaro, Mehmet II entrant dans  
Constantinople, 1905, palais de 

Dolmabahçe à Istanbul10.
Ivan Aivazovsky, Le débarquement de Christophe Colomb avec ses  

compagnons le jeudi 12 octobre 1492 à l’aube, 1892, collection privée11.

La reddition de Grenade en 1492, extrait de l’épisode 25 (Lo que no supiste defender como hombre12, diffusé le 
2 décembre 2013 sur la RTVE) saison 2 de la série télé Isabel.

→ http://www.rtve.es/alacarta/videos/isabel/isabel-rendicion-granada/2144897/ 

9 Les trois navires de Colomb atteignent une île des Bahamas (on suppose San Salvador) le 12 octobre 1492, après neuf 
semaines de traversée.

10 → https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zonaro_GatesofConst.jpg 
11 → https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IVAN_AIVAZOVSKY_-

_The_Disembarkation_of_Christopher_Columbus_with_Companions_on_Three_Launches,_on_Friday_12th_October_1492,
_At_Sunrise,_on_an_American_Island_Named_San_Salvador_by_Him_on_the_Very_Same_Day.jpg 

12 Lo que no supiste defender como hombre : « Ce que n’a pas su défendre en tant qu’homme ».
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2. D’autres découpages

Monde anglophone
Ce découpage en quatre périodes antique, médiévale, moderne et contemporaine n’est pas universel. 

Le choix de ces dates n’est pertinent qu’en Europe occidentale (pour 476 et 1492), voire qu’en France (pour 
1789).

Par exemple, plusieurs auteurs anglophones subdivisent l’histoire ainsi :
• ancient history (3300 BCE → 500 CE13) ;
• post-classical history (500 → 1450) ;
• early modern history (1450 → 1750) ;
• late modern history (1750 → 1945) ;
• contemporary history (1945 →).

Monde musulman
Pour l’histoire du monde musulman, le découpage est encore plus différent :

• période pré-islamique (jahiliya : période de l’« ignorance », avant 622) ;
• période classique (« âge d’or » : califats des Rachidoun, des Omeyyades puis des Abbassides) de 622 
(l’hégire, l’« émigration ») à 1258 (prise de Bagdad par les Mongols) ;
• période de fragmentation (Gunpowder Empires  : dynasties ottomane, safavide et moghole) de 1258 jusqu’à 
1882 (occupation britannique de l’Égypte) ou 1926 (abolition du califat) ;
• période coloniale, puis post-coloniale.

Monde chinois
L’histoire chinoise, souvent négligée par eurocentrisme, est découpée en fonction des dynasties 

impériales, entrecoupées de périodes de divisions internes :

les trois augustes et cinq empereurs (souverains mythiques) ;
• dynastie Xia (–2070 → –1600) ;
• dynastie Shang (–1600 → –1046) ;
• dynastie Zhou (–1046 → –221) ;
la période des Royaumes combattants (–453 → –221) ;
• dynastie Qin (–221 → –206) ;
• dynastie Han (–206 → 220) ;
la période des Trois Royaumes (220 → 280) ;
• dynastie Jin (264 → 420) ;
la période des Seize Royaumes (304 → 439) ;
les dynasties du Nord et du Sud (304 → 589) ;
• dynastie Sui (581 → 618) ;
• dynastie Tang (623 → 907) ;
la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes (907 → 979) ;
• dynastie Song (960 → 1279) ;
• dynastie Yuan (1271 → 1368) ;
• dynastie Ming (1368 → 1644) ;
• dynastie Qing (1644 → 1911) ;
la période républicaine (1912 →).

Drapeau de l’Empire chinois à partir 
de 1862 (début de la modernisation 

après la seconde guerre de l’opium et 
la révolte des Taiping)14.

Drapeau de la République de Chine, de 
1912 (sa proclamation après la 

révolution de 1911) à 1928 (expédition 
du Nord par le Kuomintang)15.

13 BCE : before common era, soit « avant notre ère », équivalent à BC : before Christ. CE, common era, soit « de notre ère », 
équivalent à AD : Anno Domini.

14 En 1889, le drapeau devient rectangulaire. → https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Qing_Dynasty_(1862-
1889).svg 

15 Les couleurs symbolisent les peuples chinois : le rouge pour les Hans, le jaune pour les Mandchous, le bleu pour les 
Mongols, le blanc pour les Huis (y compris les Ouïghours) et le noir pour les Tibétains. 
→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_China_(1912%E2%80%931928).svg 
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Monde japonais

L’histoire japonaise est divisée en treize périodes/époques 
(jidai), subdivisées en ères (correspondant chacune au règne 
d’un des 126 empereurs) :
• Senshi-jidai (« âge des dieux », préhistoire mythique) ;
• Genshi-jidai (période primitive) : époques Jomon et Yayoi ;
• Kodai-jidai (période antique, ~250 → 1185) : époques Kofun 
et d’Asuka (de Yamato), de Nara et de Heian ;
• Chusei-jidai (période féodale, 1185 → 1603) : époques de 
Kamakura, de Muromachi et Azuchi Momoyama ;
• Kinsei-jidai (période pré-moderne, 1603 → 1868) : époque 
d’Edo (shogunat Tokugawa) ;
• Kindai-jidai (période moderne, 1868 → 1945) : ères Meiji, 
Taisho et Showa ;
• Gendai-jidai (période contemporaine, 1945 →) : ères Showa, 
Heisei et Reiwa16.

Sa Majesté Naruhito, 126e empereur du Japon 
(Reiwa), et l’impératrice Masako17.

Monde indien

L’histoire indienne a évidemment aussi sa propre 
périodisation :
• civilisation de l’Indus (–3300 → –1800) ;
• migrations indo-aryennes et période védique (de –1800 
jusqu’à –600) ;
• Middle kingdoms, notamment les empires maurya, koucha 
et Gupta (–600 → 1206) ;
• période indo-musulmane, sultanat de Dehli puis 
Empire moghol (1206 → 1750) ;
• période coloniale britannique (1750 → 1947), puis 
post-coloniale (1947 →).

Le Qûtb Minâr (« tour de la Victoire »), 
construit du e au e siècle (72 m de haut) 
par les sultans de Delhi, par réemploi du grès 

rouge de 27 temples jaïns et hindous.

On peut aussi faire des découpages par lustres (cinq ans), par décennies (dix ans), par siècles (100 ans), 
âges (variables), par millénaires (1 000 ans) ou par Ma (1 000 000 ans, pour les géologues).

16 L’ère Reiwa commence le 1er mai 2019 avec la montée sur le trône de l’empereur Naruhito.
17 → http://www.kunaicho.go.jp/e-about/activity/activity02.html 
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3. D’autres calendriers

Références pour la datation

Toutes les dates ci-dessus sont numérotées à partir de la naissance théorique de Jésus : c’est une 
référence utilisée depuis le e siècle18, mais une convention approximative.

Jésus de Nazareth est un Juif de Galilée, né entre l’an 7 et l’an 5 av. J.-C.

Jesus (circa 4 BC – c. AD 30 / 33), also referred to as Jesus of Nazareth and Jesus Christ, was a 
first-century Jewish preacher and religious leader.

Jesus von Nazaret (aramäisch ישוע Jeschua oder Jeschu, gräzisiert Ἰησοῦς; * zwischen 7 und 4 v. 
Chr., wahrscheinlich in Nazareth; † 30 oder 31 in Jerusalem) war ein jüdischer Wanderprediger.

→ https://fr.wikipedia.org/wiki/Jésus_de_Nazareth 

Cette date est utilisée comme point de départ de l’« ère chrétienne », appelée aussi « notre ère », ou 
l’« ère commune » (en anglais CE, Common Era, ou AD, Anno Domini) ; antérieurement on compte « avant 
Jésus » (en anglais BC, before Christ), ou  « avant notre ère ».

On peut prendre d’autres références :
• les Byzantins comptent l’Anno Mundi à partir du 1er septembre –5509 (on est donc en 7531)19 ;
• les juifs à partir du 6 octobre –3761 (l’année hébraïque 5782 se termine le 25 septembre 2022) ;
• les Romains comptent ab Urbe condita, soit le 21 avril –753 (on est en MMDCCLXXV AVC) ;
• les Indiens ont pour année zéro le 22 mars 78, début de l’ère Shaka (on est en Bhadra 1944) ;
• les coptes utilisent le 29 août 284, début de l’ère des Martyrs sous Dioclétien (on est en 1738) ;
• les Iraniens, Kurdes et Afghans prennent l’équinoxe de printemps depuis l’hégire (on est en 1401) ;
• la majorité des musulmans à partir du 16 juillet 622 (on est en l’an 1444 de l’hégire depuis le 30 juillet) ;
• les révolutionnaires comptaient à partir du 22 septembre 1792 (fructidor an 230 de la République) ;
• les Nord-Coréens comptent à partir de 1912, naissance de Kim Il-Sung (on est en juche 111) ;
• les Japonais à partir du début du règne de l’empereur (2019 était Heisei 31 puis Reiwa 1).

Calendriers lunaires ou solaires

À partir d’une de ces références, on compte en fonction d’un calendrier. Un calendrier sert à organiser 
le temps, en utilisant les cycles naturels ; sauf que ces cycles ne correspondent pas :
• une lunaison (cycle lunaire) dure ~29,530 589 jours (les cycles terrestres) ;
• une année (cycle solaire) fait ~365,242 189 jours20, soit 12,368 266 lunaisons.

Certains calendriers suivent le rythme de la Lune, en décalage avec les saisons, tel que le calendrier 
musulman (appelé aussi « hégirien ») avec douze mois de 29 à 30 jours, ce qui fait un total de 354 ou 
355 jours par an.

18 Le moine Dionysius Exiguus (Denis le Petit) avait fait le choix du 25 mars de l’année 753 AVC pour l’incarnation (la 
conception), du 25 décembre pour la naissance et du 1er janvier 754 AVC pour la circoncision de Jésus.

19 Équivalence pour le début septembre 2022.
20 → https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/ 
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D’autres calendriers suivent le rythme des saisons, indépendamment de la Lune. C’est le cas de notre 
calendrier, appelé le « calendrier grégorien »21, qui est devenu celui de la majorité des humains22 : l’année 
est divisée en douze mois de 28 à 31 jours, pour un total de 365 jours. En rajoutant un jour (le 29 février) 
lors des années bissextiles, on obtient une moyenne de 365,2425 jours par an.

Beaucoup d’autres calendriers ont existé.

Avant le grégorien, de –45 à 158223, on utilisait le « calendrier julien »24, avec douze mois de 30 à 
31 jours et un jour supplémentaire les années bissextiles, ce qui fait une moyenne de 365,25 jours par an.

Le calendrier égyptien antique (appelé aussi « nilotique ») a la particularité d’avoir douze mois de 
30 jours et cinq jours additionnels, soit un total de 365 jours. Son décalage avec l’année solaire étant de six 
heures par an, la crue du Nil ne correspondait avec le nouvel an que tous les 1 460 ans.

Quant aux autres calendriers datant de l’Antiquité, la majorité essayait de coller en même temps aux 
rythmes solaire et lunaire (d’où l’appellation de « calendrier luni-solaire ») en ayant douze mois de 29 à 
30 jours (soit un total de 354 jours), plus un mois supplémentaire tous les deux ou trois ans : c’est le cas des 
calendriers sumérien, babylonien, hindou, hébraïque, perse, attique, macédonien, séleucide, romain et 
chinois.

En résumé de cette introduction, après avoir fait un rappel du découpage de l’histoire en quatre 
périodes, la comparaison avec d’autres systèmes permet de remettre en cause au lycée beaucoup de ce qui 
a été appris au collège, car ce ne sont que des conventions.

À faire à domicile : une frise chronologique montrant de façon lisible les vingt « points de passage et 
d’ouverture » ci-dessous, prévus au programme de seconde.

–429, la mort de Périclès
–27 à 14, le principat d’Auguste

313, l’édit de tolérance de Constantin
1146, le prêche de Bernard de Clairvaux
1508, la chapelle Sixtine de Michel-Ange
1516, Érasme et le Nouveau Testament

1517, les 95 thèses de Luther

1539, l’ordonnance de Villers-Cotterêts
1550, la controverse de Valladolid
1633, le second procès de Galilée
1639, la révolte des Va Nu-pieds

1664, création de la Compagnie des Indes
1682, l’installation du roi à Versailles
1685, la révocation de l’édit de Nantes

1679, l’Habeas Corpus
1689, le Bill of Rights

1712, la machine de Newcomen
1726-1733, Lettres anglaises de Voltaire

1756, Émilie du Châtelet traduit Newton
1789, Washington devient président

→ http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/69/9/spe577_annexe1CORR_1063699.pdf 

 -- – Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

21 En référence au pape Grégoire XIII, qui a demandé une réforme et adopté ce calendrier en 1582.
22 L’Empire du Japon a adopté le « calendrier occidental » (grégorien) en 1873, l’Égypte en 1875, le Siam (la Thaïlande) en 

1889, la Corée en 1896, la République de Chine en 1912, etc.
23 Le passage du calendrier julien à celui grégorien par l’Église catholique eut comme conséquence la suppression de dix jours 

et le passage du jeudi 4 octobre directement au lendemain vendredi 15 octobre 1582. Le royaume de France fit son passage 
entre le dimanche 9 décembre et le lundi 20 décembre 1582 ; l’Autriche en 1583, la Bohême en 1584. Les pays protestants 
s’alignèrent plus tard : la Prusse en 1612, le Danemark, la Norvège, la Suède et les Pays-Bas en 1700, le Royaume-Uni en 
1752 ; les cantons suisses catholiques passèrent en 1684, ceux protestants entre 1701 et 1812. La Bulgarie passe en 1916, 
l’Empire ottoman en 1917, la Russie en 1918 (passage du 31 janvier au 14 février), la Roumanie en 1919 et la Grèce en 1923. 
La majorité des églises orthodoxes utilise toujours le calendrier julien, ce qui met Noël au 7 janvier pour tout le xxie siècle.

24 En référence à Jules César, qui en a ordonné l’application.
7

http://www.librecours.eu/
http://www.linuxlibertine.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/69/9/spe577_annexe1CORR_1063699.pdf

