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 2nde - Histoire (H0)

Thème introductif : la périodisation

Séance 1

Quelles sont les différentes façons de penser le temps en Histoire ?

Séances 3

Ressources - connaissances et réflexions personnelles en priorité

- manuel

Objectifs - révisions / apprentissages de notions essentielles (vocabulaire du 
temps)
- solidification / approfondissement des méthodes de travail

- Connaître les quatre grandes périodes historiques 

- Clarifier les notions servant à définir les grandes périodes historiques 

- Nuancer la notion de périodisation au regard des contemporains et des 
Historiens 

Responsabilité de l’élève - réfléchir sur ses objectifs annuels

- réfléchir et améliorer sa méthode de travail

- s’approprier la méthode de travail : comment réviser + prise de notes

- s’approprier le support de cours et en personnaliser l’utilisation

- capacité à compléter son travail

- recopier la TE au fur et à mesure et l’apprendre en même temps

Compétences travaillées - travailler avec une vidéo (1)

- savoir prendre en notes et être autonome (1)

- savoir travailler (1)

Connaissances à acquérir - vocabulaire du temps en Histoire

- les grandes périodes et les grandes césures

- se repérer dans le temps long et le temps court

Évaluation >> Pas d’évaluation spécifique pour cette séquence mais appropriation

nécessaire de méthodes et vocabulaires pour la suite de l’année

TE : En France,  l’histoire  est  découpée  en  quatre  grandes  périodes :  l’Antiquité,  le

Moyen  Âge,  l’époque  moderne  et  l’époque  contemporaine.  Ce  découpage  n’est  pas

neutre : il est né d’un rapport particulier à notre passé, ainsi que de choix consistant à

mettre  certains  événements  en  valeur.  Chaque  société  construit  son  propre
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rapport  au  passé  et  au  temps  en  fonction  de  la  façon  dont  elle  se  pense

elle-même. 

Problématique : Quelles sont les différentes façons de penser l'histoire et

les césures historiques ?

I- Connaître les quatre grandes périodes historiques

> Vidéo 1 : « Le découpage de l’histoire » - Erea Stendhal

(https://youtu.be/N8LYgPTXyio)

>  Travail méthodologique : « Comment travailler avec une vidéo » (1)

> Activité 1 : Les quatre grandes périodes de l’histoire

> Correction Activité 1

> Activité 2 : Interroger les grandes césures

> Correction Activité 2

> Méthodo « Prise de Notes » (1)

TE : A) Découper le temps en France

Notre façon actuelle de découper le temps, en France, est issue d’héritages multiples.

 ➤ L’héritage romain. En  46 av. J.-C., Jules César crée un calendrier de douze

mois appelé le  calendrier julien.  Les mois durent de 29 à 31 jours, et un jour est

ajouté en février  lors des années  bissextiles. Nous héritons du calendrier  julien le

découpage en années et en mois, ainsi que les noms des mois et des jours. Par exemple

juillet pour Jules César et août pour son successeur Auguste, jeudi pour Jupiter, le roi des

dieux, ou encore vendredi pour Vénus, la déesse de l’amour. 

 ➤ L’héritage  chrétien. Le  christianisme  se  développe  progressivement  dans

l’Empire romain et récupère donc les cadres romains de mesure du temps. Puis, dans

les  premiers  siècles  du  Moyen Âge, les  clercs  travaillent  à  christianiser  le

temps. Au VIe siècle, le moine Denys le Petit calcule la date de la naissance du Christ, qu’il
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situe 753 ans après la fondation supposée de Rome. Cela lui permet de considérer qu’il vit un

peu plus de cinq siècles après le Christ. Aux IXe et Xe siècles, cette  ère chrétienne est

progressivement acceptée par les historiens et les chroniqueurs, qui prennent

alors  l’habitude de dater  les  événements et  les  règnes  des souverains  par

rapport à la naissance du Christ. Les fêtes chrétiennes, souvent calquées sur des

fêtes païennes, rythment l’année : notamment Noël et Pâques, une fête mobile. 

 ➤ L’héritage contemporain. Des héritages plus récents sont venus s’ajouter à

notre  calendrier. On  célèbre  par  des  jours  fériés  les  épisodes  fondateurs  de  notre

régime actuel, tels que la prise de la Bastille  et la fête de la Fédération des 14 juillet

1789 et 1790, e la fête du Travail tous les 1er msymbole de la Révolution française, ainsi

quai,  qui commémore et poursuit la lutte des travailleurs et travailleuses pour la défense de

leurs  droits. S’y  ajoutent  les  commémorations  de  victoires  militaires : l’armistice  du

11 novembre 1918, qui met fin à la Première Guerre mondiale, et la capitulation allemande du

8 mai 1945, qui met fin à la Seconde Guerre mondiale. Ces commémorations, surtout pour la

Première Guerre mondiale, tendent désormais à prendre la forme moins d’une célébration de

l’armée que d’un moment de mémoire partagée, en considérant que ces guerres font partie

d’un héritage européen porté en commun. 

Notre  calendrier  continue  donc  à  évoluer  en  s’adaptant  aux

transformations politiques, sociales et culturelles. 

B) Les grandes coupures de l’Histoire en France

 ➤ Le rôle des grandes coupures. En France, l’histoire est traditionnellement

divisée en quatre grandes périodes, séparées entre elles par des événements jugés

suffisamment  importants  pour  entraîner  des  transformations  profondes.  L’Antiquité

commence  avec  la  naissance  de  l’écriture  au  IVe millénaire  av. J.-C.  et

s’achève avec la fin de l’Empire romain d’Occident en 476. Le Moyen Âge dure

jusqu’à  la  découverte  de  l’Amérique  en 1492,  qui  marque  le  passage  dans

l’époque  moderne.  Enfin,  l’époque  contemporaine  commence  avec  la

Révolution française en 1789 et  se  prolonge jusqu’à  nous. Le choix  de ces

coupures est proprement français. Chaque pays adapte son calendrier et ses

coupures historiques en fonction de son histoire. 

 ➤ Le poids des continuités. Ces divisions sont utilisées pour des raisons de

commodité, mais de profondes continuités existent d’une période à l’autre. La fin
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de l’Antiquité et le début du Moyen Âge sont marqués par la disparition de l’Empire

romain au profit des royaumes barbares. Mais ces deux périodes restent unies par un

maintien  de  la  langue  latine,  de  la  culture  romaine  et  de  la  religion  chrétienne.

De même, le début de l’époque moderne est marqué par la Renaissance, mais pour la

majorité paysanne de la population, peu de choses changent : ils vivent dans ce que l’historien

français Jacques Le Goff a appelé « un long Moyen Âge », qui s’étend jusqu’au XVIIIe siècle.

Enfin la Révolution française abolit la monarchie absolue et cherche à créer un régime

nouveau, appuyé sur les idéaux de liberté et d’égalité. Cependant au XIXe siècle se succèdent

en France une restauration de la monarchie, deux empires et  deux autres républiques.  La

République  ne  s’installe  donc  en  France  de  manière  pérenne  qu’en 1870.

Les  découpages  chronologiques  sont  des  outils  utiles,  mais  l’histoire  doit

s’étudier sur la longue durée.

> Pour la séance suivante : 

- revoir les deux Méthodologies abordées

- revoir les deux activités et leur correction

- Si nécessaire, compléter/finir de copier la TE (le I)

- Apprendre le I en entier

- lire attentivement le II de la TE 

Séance 2

> Reprise (ou fin) méthodo PDN

II – Différentes manières de penser et mesurer le temps

> Activité   3   : Vocabulaire

> Correction Activité 3

> Reprise méthodo PDN

TE : A) Penser le temps :

Le temps se pense aujourd’hui en Occident de manière linéaire : il peut

être représenté par une frise ayant un début et une fin. Mais de nombreuses autres
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manières de penser le temps existent. Le temps peut être cyclique, figuré sous forme

de cercles (une force supérieure garantit un retour à l’identique une fois un cycle terminé),

plutôt que linéaire. Il peut être religieux ou non, en fonction des croyances des hommes et

des femmes qui le découpent. Il peut aussi être pensé comme un élément positif, amenant

le progrès (notre conception « progressiste » s’est surtout forgée au XIXème siècle - sous l’effet

des transformations rapides : Révolutions industrielles, progrès de la médecine, etc., ou au

contraire comme un déroulé négatif : le XXIème siècle semble marqué en Occident une «

crise du progrès » : le dérèglement climatique est perçu comme le signe d’un déclin à venir,

ou  comme  une  malédiction  ou  une  force,  éloignant  les  hommes  des  dieux  (conceptions

déclinistes). 

B) Mesurer le temps :

Cadran  solaire,  clepsydre,  sablier,  bougie  graduée,  montre,  heure  atomique…  De

nombreux moyens techniques ont été utilisés pour mesurer le  temps depuis l’Antiquité. Le

développement des horloges mécaniques en Occident ne commence que pendant les

derniers siècles du Moyen Âge et progresse relativement lentement. Mais l’apparition

d’un  temps  compté  mécaniquement  n’est  pas  sans  conséquences  sur  la

société. À  l’échelle  locale,  la  mesure  précise  du  temps  transforme  les  façons  de

travailler et de vivre. À l’échelle du monde, elle entraîne une harmonisation des temps

dont les conditions se négocient entre les différentes nations (fuseaux horaires). 

Toutes les  sociétés ne choisissent  pas la  même date  pour  marquer  le

début d’un calendrier, et donc de leur histoire. C’est un choix culturel. En occident

et dans la majeure partie du monde le calendrier correspond à l’ère chrétienne (débuter

le calendrier par la naissance de J.-C.). Elle est adoptée au Xème siècle. Auparavant on

datait  en  Occident  selon  le  «  style  romain  »  (en  nombre  d’année  des  règnes  des

souverains). Cependant de nombreux autres calendriers sont utilisés pour les usages religieux

ou traditionnels, par ex. : 

-  dans le  monde musulman,  le  calendrier  débute  par  l’Hégire  (fuite  de  Mahomet de  La

Mecque), correspondant à l’an 622 du calendrier chrétien.

- le calendrier bouddhiste (Le calendrier bouddhiste est un calendrier utilisé en Asie du Sud-

Est (essentiellement la Thaïlande, le Cambodge, le Laos et la Birmanie) et au Sri Lanka. L'année

2020 du calendrier grégorien correspond à l'année 2563 du calendrier bouddhiste.

C) Nommer le temps
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 ➤ Les échelles du temps. Les historiens utilisent une série de mesures pour se

repérer  dans  le  temps.  Un  millénaire est  une  période  de  mille  ans :  le  premier

millénaire après Jésus-Christ va donc jusqu’à l’an mille, le deuxième millénaire jusqu’à

l’an 2000.  Les  siècles désignent  une  durée  de  cent  ans.  Pour  entrer  dans  une

chronologie plus fine, on utilise les  décennies (période de 10 ans).  Par exemple, les

années 1870 désignent les années de 1870 à 1879. Quand on parle des « années 30 » ou des

« années 80 »  sans  préciser  le  siècle,  on  fait  généralement  référence  au  XXe siècle.

Cependant, des repères plus subjectifs existent aussi. On peut désigner le règne d’un roi

comme une période cohérente : par exemple, on peut dire que la  Renaissance se développe

« sous  le  règne  de  François  Ier »  (1515-1547).  On  peut  également  employer  des

chrononymes (dénominations  qui  renvoient  à  de  grands  événements) :

« l’entre-deux-guerres » désigne la période située entre la Première et la Deuxième Guerre

mondiale (1918-1939), les années 1900-1914 sont appelées « la Belle Époque ». Connaître

ces expressions permet de se repérer dans l’histoire. 

La « période longue » n’est pas la seule échelle de temps que nous utilisons pour

nous repérer dans l’histoire. On peut aussi envisager du temps en géographie.

C’est en partie l’objet du temps long (travail de l’historien F. Braudel), c’est l’histoire des

sociétés avec leur milieu.

> Pour la séance suivante : 

- revoir/compléter méthodologie PDN

- revoir les deux activités et leur correction / revoir activité 3 et correction 

- Si nécessaire, compléter/finir de copier la TE (le II)

- Apprendre le II en entier

- lire attentivement le III de la TE 

Séance   3  

III – Le temps s’observe à différentes échelles

> Activité   4   : D’autres façons de découper le temps

> Correction Activité 4
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TE : A)  Notre  périodisation  traditionnelle  est-elle  donc  universelle  et
immuable ?

Non  !  Sur  quels  critères  entre-t-on  dans  une  autre  période  ?  Pourquoi  1492
marque le début d’une nouvelle période ? Qu’est-ce que périodiser ? Ce que l’historien
doit faire en premier lieu est ranger les évènements dans le temps mais une date en soi
ne signifie rien. Il faut savoir ce qu’il y a avant et après. Périodiser, c’est donc construire
une période. L’histoire doit toujours justifier les articulations pour diviser l’histoire en période.

Périodiser est une construction qui a un sens donné par l’historien. Donc, il y existe plusieurs

manières  d’envisager les  périodes.  Les césures entre les périodes qui sont établies  en
France  à la fin du XIXème siècle sont politiques. A cette époque, l’histoire est l’histoire
politique. C’est-à-dire que les historiens qui la composent sont sensibles à l’évènement politique
comme facteur unique de l’explication de l’histoire.  Cette périodisation est  contestable. Par
exemple, 1989 (fin de la guerre froide) n’a aucune importance si on fait l’histoire des femmes
ou de l’histoire sociale. 

B) Penser le temps autrement

➢ Penser le temps en différenciant les champs étudiés

Les  ruptures  et  les  continuités  dépendent  des  champs  dans  lesquelles  elles
s’appliquent : ce qui sera vrai pour l’Histoire militaire, ne le sera pas forcément pour
l’Histoire  des  arts. L’histoire  militaire  ou  l’histoire  des  arts  ne  vont  pas  retenir  les
mêmes  dates  et  proposeront  pour  autant  des  périodisations  cohérentes  quoique
différentes.

Exemple
La guerre de 1870 ne constitue en rien une rupture en histoire des arts alors que

c’est un événement militaire important en Europe.

➢ Penser le temps en différenciant les classes sociales étudiées

Une périodisation de l’histoire des paysans en France ne tiendrait pas compte des
ruptures  dynastiques  de 751  ou  987 car  elles  n’ont  aucun impact  sur  la  façon  de
cultiver ou sur la domination des seigneurs.

Plus  proche  de  nous,  une  périodisation  de  l’histoire  des  femmes  en  France
prendrait en compte l’obtention du droit de vote en 1944, davantage que 1945 et la fin
de la deuxième guerre mondiale.

➢ Penser le temps en tenant compte de l’impact des événements non
pas sur l’Histoire mais sur les populations qui les ont vécus.

La perception des contemporains et l’impact de ces changements sur leurs vies doit être
prise en compte pour  donner à lire une Histoire qui ne soit pas une reconstruction mais une
reconstitution.
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Exemple
La découverte de l’Amérique a peu d’importance pour le paysan beauceron.

C) Comment nuancer en Histoire-Géographie ?

➢ En comparant les données d’une époque à l’autre

Exemple

On compte par exemple beaucoup d’obésité dans les pays riches et notamment
chez les personnes défavorisées qui ont moins accès à une nourriture de qualité. Si
bien que la minceur est devenue un canon de la réussite sociale. De la même façon, la
jeunesse  est  considérée  comme  une  qualité.  À  l’inverse,  les  jeunes  médecins
autrichiens du XIXe siècle se vieillissaient et se grossissaient artificiellement pour se
donner  des  airs  de  bourgeois,  car  à  l’époque,  manger  beaucoup  était  un  signe
d’abondance et de réussite sociale.

L’héliotropisme et  l’halieutropisme sont  des facteurs explicatifs  de l’installation
des hommes à la surface de la planète. Mais ces phénomènes sont récents. Longtemps
les populations ont craint le soleil. Il était même souvent associé à la pauvreté, car le
bronzage était  le signe du travail  de force des paysans. Les jeunes gens de bonne
famille aux XVIIIe ou au XIXe siècle cultivent la pâleur de leur peau.

Héliotropisme : Attirance des individus pour les régions ensoleillées, pouvant influencer
leur choix de lieu de travail, de vie ou encore de vacances.

Halieutropisme : Attirance des individus pour les régions littorales.

➢ En changeant les acteurs étudiés

Nuancer en Histoire-Géographie, c’est  établir des différences suivant les groupes
sociaux ou les acteurs étudiés.

Exemples
Pour la bourgeoisie et l’aristocratie européenne, la fin du XIXe et le début du XXe

siècle sont appelés la « Belle époque ». Si on change de point de vue et qu’on voit
l’époque à travers le point de vue des mineurs de fond, l’époque est sans doute moins
belle.On pourrait notamment citer le 1er mai 1891. À Fourmies, dans le nord, l’armée
tire  sur  les  mineurs.  On  pourrait  aussi  citer  l’affaire  Dreyfus  et  la  montée  de
l’antisémitisme. On voit difficilement en quoi cette période pourrait unanimement être
qualifiée de « Belle époque ».

La France de Louis XIV est au sommet de sa puissance. Cette puissance politique,
militaire et artistique concerne sans doute peu les paysans cévenols, qui doivent faire
face aux famines et aux dragonnades en raison de leur foi protestante.

➢ En changeant le territoire d’étude
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Le XIXe siècle est le siècle de la révolution industrielle. Mais ce n'est pas le cas en
Espagne ou au Brésil.

➢ En changeant d’échelle

La France est un pays riche. C’est vrai  en général,  à l’échelle mondiale.  C’est
toujours vrai à l’échelle européenne, mais moins à l’échelle de l’Union Européenne et
encore moins vrai à l’échelle de l’Europe occidentale. C’est vrai à l’échelle nationale.
C’est surtout vrai à Paris et dans les grandes métropoles. C’est moins vrai en banlieue.
Mais :

• Le centre historique et l’ouest de Paris sont très riches. 

• L’est de Paris est moins riche 

• En banlieue, Neuilly est plus riche que la plupart des arrondissements parisiens. Clichy la
Garenne est limitrophe mais beaucoup moins riche. 

➢ En confrontant du quantitatif et de qualitatif

Les  Français  peuvent  se  nourrir  mieux  qu’au  XIXe  siècle. En  quantité,  c’est
certain. En qualité, c’est discutable.

De la même façon, affirmer que tel pourcentage de Français part en vacances ou possède
une voiture ne nous renseigne pas sur la nature des vacances (séjour exotique de luxe ou
séjour dans la famille) ni sur le type ou l’âge du véhicule.

➢ En confrontant de l’absolu et du relatif

Dans l’absolu, 1 dollar par jour pour vivre, c’est très peu. Mais c’est relativement
plus en Inde qu’en Tunisie, et relativement plus en Tunisie qu’en France.

➢ En n’oubliant pas les exceptions

On peut toujours trouver des pauvres dans la ville la plus riche du monde, même
si leur part n’est pas significative.

> Reprise méthodo PDN

> Temps personnel de révision : TE + activités + méthodo

> Pour la séance suivante : 

- revoir toutes les méthodo

- revoir toutes les activités et leur correction

- revoir la TE en entier
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- extraire et copier le plan de toute la séquence en format texte ou en format carte

mentale (à privilégier), l’apprendre

- lire attentivement la TE H1.1 (intro + I-A)
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