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Chronologie générale des médias pour une vue d’ensemble :

A. Médias et histoire : échelles de temps
B. Les médias dans l’histoire : quelques grands repères
C. Prendre la mesure des mutations

A. 
Médias et 
histoire : 

échelles de 
temps



Fernand Braudel (1902- 1985) 

• Grand historien français

• Démarche d’analyse par variation des 
échelles d’observation, cf. sa thèse La 
Méditerranée et le monde méditerranéen à 
l’époque de Philippe II (publ. 1949)

• Focalisation sur la Méditerranée et le 
« monde méditerranéen », sur une époque 
(non sur le « grand » personnage, Philippe II) 
=> importance de la géographie, de l’espace : 
une « géo-histoire

• Distinction de trois temporalités, trois 
rythmes de l’histoire

1. « une histoire quasi immobile », presque minérale, « celle 
de l’homme dans ses rapports avec le milieu qui 
l’entoure »,« presque hors du temps ».

2. « une histoire lentement rythmée […], une histoire sociale, 
celle des groupes et des groupements »

3. histoire événementielle, politique (reléguée en dernière 
partie), « une agitation de surface », conjoncture, ex. 
Bataille de Lépante (1571). Les événements ne sont que les 
manifestations visibles de la rupture ou du rétablissement 
d’équilibres plus profonds, ceux des structures : des 
épiphénomènes



Il ne faut étudier l'histoire 
événementielle qu'après « avoir fixé ces 
grands courants sous-jacents, souvent 
silencieux, et dont le sens ne se révèle 
que si l'on embrasse de longues 
périodes de temps. Les événements 
retentissants ne sont souvent que des 
instants, que des manifestations de ces 
larges destins et ne s'expliquent que par 
eux »

Fernand BRAUDEL, Écrits sur l'histoire, 
Paris, Flammarion, 1985, p. 13.

3 échelles :
• Civilisations
• Sociétés
• Événements

 Les médias sont observables à ces 3 échelles de temps : les 
événements médiatiques ne se comprennent qu’en 
référence aux échelles plus larges



« aucune échelle ne jouit d'un privilège particulier. 
Les macros-phénomènes ne sont pas moins réels, les 
micros-phénomène pas plus réels (ou inversement) : 
il n'y a pas de hiérarchie entre. Les représentations à 
différentes échelles ne sont pas des projections
de réalités qui se trouveraient derrière elles. (…) 
Ainsi, la multiplication contrôlée des échelles de 
l'observation est susceptible de produire un gain de 
connaissance dès lors que l'on postule la complexité 
du réel (les principes de la dynamique sociale sont 
pluriels et se donnent à lire selon des configurations 
causales différentes) et son accessibilité (le mot de la 
fin n'est jamais donné et la modélisation est toujours 
à reprendre) » (Lepetit, 1996, 92)

« si l'on veut conserver la démarche 
braudélienne sa fécondité, il faut en retenir 
l'intention de la démarche plus que 
l'aboutissement. L'important est de tenir 
compte de la temporalité propre à chaque série 
de phénomènes dans la recherche de leur 
articulation. Les diverses séries de phénomènes 
n'évoluent pas au même pas. Chacune a son 
allure propre son rythme spécifique qui la 
caractérise en lien avec d'autres traits 
caractéristiques. Il est essentiel, pour 
comprendre leur combinaison, de hiérarchiser 
ces temporalités inégales » (Prost, 1996, 122).



“we cannot understand the process of change in 
which we are involved if we limit ourselves to 
thinking of the democratic, industrial, and cultural 
revolutions as separate processes. (…) The scale of 
the whole process - the struggle for democracy, the 
development of industry, the extension of 
communications, and the deep social and personal 
changes -is indeed too large to know or even 
imagine. In practice it is reduced to a series of 
disconnected or local changes, but while this is 
reasonable, in the ordinary sense, it seems to me 
that this scaling-down only disguises some of the 
deepest problems and tensions, which then appear 
only as scattered symptoms or restlessness and 
uncertainty (Williams, 1961, 12)” 

 Intéressant d’avoir une vision macro sociale des médias du 
point de vue historique :

• Les médias sont des techniques liées aux systèmes politique 
• Évolution des mœurs et rôle des médias dans ces évolutions
• Industrialisation des médias continue depuis les débuts de 

l’époque moderne (XVe s.)
• Mutations accélérées depuis les découvertes liées à l’électricité 

et au calcul (fin XIXe s.)

Nécessité de se remettre les échelles de temps en mémoire



http://a406.idata.over-blog.com/5/50/43/27/chrono_preh_antiquite.jpg

Une échelle logarithmique des époques (nombreuses infos, mais  durées non visibles) : 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Histoire.png

Une échelle linéaire : l’époque historique avec mise en visibilité des durées



http://chrono-frise.fr/gener_frise/779/De-la-prehistoire-a-l-epoque-comtemporaine

Exemple d’échelle linéaire incluant la préhistoire => des médias très récents !

En France, la chronologie 
de la Ve République pour 
comprendre les politiques 
liées aux médias



Pour résumer, et sur la base de ces périodes, nous 
allons voir dans le cours :

• L’émergence des savoirs préalables aux médias : 
langage, écriture

• La mise au point de techniques de stockage et de 
diffusion de l’information : médiums, réseaux

• La multiplication des médias depuis la fin du XIXe 
siècle

B. 
Les médias dans l’histoire : 
quelques grands repères



Nombreuses chronologies sur le web. Par ex. sites de l’INA, 
Institut National de l’Audiovisuel, de la BNF, Bibliothèque 
Nationale de France, de l’INRAP, Institut national de recherches 
archéologiques préventives :

http://www.inaglobal.fr/chronologies-medias
http://classes.bnf.fr/ecritures/index.htm
https://multimedia.inrap.fr/archeologie-preventive/chronologie-
generale

Diapos suivantes : une centaine de dates résumant le 
propos du cours.

• Mise en perspective globale
• Repères utiles pour la réflexion
• Des jalons à retenir (dans la mesure du possible), 

mais beaucoup sont déjà connus !
• Tableaux qui seront repris dans les autres parties 

du cours



8 tableaux, 8 phases d’essor des techniques de communication, 
puis des médias :

• Préhistoire : des symboles sans écritures élaborées 
• Antiquité : alphabets et proto-médias
• Moyen-Age : évolutions et normalisation des écritures
• Période moderne : les premiers médias modernes, essor des 

techniques
• Période contemporaine : industrialisation des techniques et de l’offre
• Naissance de l’audiovisuel : la radio-télévision d’Etat dominante
• Les médias en concurrence : essor des industries médiatiques
• Des médias omniprésents : essor des industries de la communication 

Préhistoire : des symboles sans écritures élaborées 

70.000 av. J-C. 
Hypothèses : après des protolangages, le langage moderne 
se diffuse et permet la cumulativité des savoirs

40.000 av. J-C. 

Début du Paléolithique supérieur (-40000 à -9000) :
• décomptes (entailles, encoches) 
• art pariétal, cf. Chauvet (-36000 ans), Lascaux 

(-20000 ans) 
• signes géométriques, tectiformes

Essor et enrichissement durant le néolithique (-9000 à -3300)



3300 av. J-C. Tablettes sumériennes d'argile, Mésopotamie

3200 av. J-C. Hiéroglyphes égyptiens

2800 av. J-C. L’écriture pictographique sumérienne devient cunéiforme 

1750 av. J.-C.
Code de Hammurabi, texte juridique babylonien gravé sur une 
stèle de 2,25 m

1300 av. J-C. Alphabet phénicien de 22 lettres-consonnes

800 av. J-C. Alphabet grec, invention des voyelles.

200 av. J-C. 
" Pierre de Rosette " : copie d’un décret de Ptolémée V sur une 
stèle en hiéroglyphes égyptiens, en démotique et en grec / 
invention du papier en Chine

Antiquité : alphabets et des proto-médias

Moyen-Age : évolutions et normalisation des écritures

100 Apparition d’écritures cursives communes latines

600
codification de l’écriture arabe, qui essaime vers l’Orient et vers 
l’Afrique du Nord

800
Ecriture Caroline (sous Charlemagne) plus lisible et plus facile à 
reproduire : écriture cursive minuscule

1300
En Italie, modernisation de la caroline (qui avait dérivé en 
gothique) : modèle des écritures modernes utilisant les 
caractères latins



Période moderne : les premiers médias modernes, essor des techniques

1434-1440 
Johannes Gutenberg met au point la presse à imprimer et la technique 
typographique

1517
impression des 95 thèses de Martin Luther, favorisant la diffusion de la réforme 
protestante

1605 premier périodique au monde : les Nouvelles d'Anvers 
1631 premier hebdomadaire français, La Gazette de Théophraste Renaudot
1665 Oxford Gazette, Premier journal anglais
1690 Premier journal américain, Publick Occurrences Both Forreign and Domestick
1704 Premier journal américain à succès,  The Boston News-Letter

1735
aux USA, procès en diffamation gagné par John Peter Zenger : liberté de la presse 
affirmée

1747-1756 L’Encyclopédie de Diderot et de d’Alembert
1777 premier quotidien français : Le journal de Paris
1788 Grande-Bretagne : lancement du Times
1791 Bill of Rights (incuant le 1er amendement) ratifié aux USA

Période contemporaine : industrialisation des techniques et de l’offre

1823 Nicéphore Niépce invente le procédé de la phographie. 
1832 Agence de presse fondée par Louis Havas : future AFP
1833 USA : Lancement du New York Sun ; essor de la Penny Press, presse populaire à faible coût
1844 Samuel Morse brevète le télégraphe (code Morse)

1846
Invention de la presse rotative par l'américain Richard M. Hoe, perfectionnée par 
Marinoni en 1867

1848 fondation d'Associated Press

1863
Lancement du Petit Journal : quotidien populaire à un sou, modèle de la Penny Press 
américaine

1876 Alexander Graham Bell dépose le brevet du téléphone
1877 Thomas Edison brevète le phonographe. 
1881 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
1888 George Eastman lance l'appareil photo Kodak 

1888
Heinrich Rudolf Hertz découvre les ondes électromagnétiques, ondes radio ou 
Hertziennes

1890 Linotype (machine de composition) introduit dans les rédactions
1895 les frères Lumière inventent Ie cinématographe. 



Naissance de l’audiovisuel : la radio-télévision d’Etat dominante

1896 Première transmission de télégraphie sans fil par Marconi, la radio est brevetée (autre inventeur : Tesla)
1912 Naufrage du Titanic : Conférences internationales sur la TSF imposant l'équipement des navires

1920-1922 Lancement des premères stations de radio : KDKA (USA, 1920); Station de la Tour Eiffel et Radiola, future 
Radio-Paris (France, 1921) et British Broadcasting Company (BBC, GB, 1922). 

1926 premiers prototypes de télévision

1933 Redevance sur la radio en France

1933 création de Radio Luxembourg (future RTL)

1940 Appel du 18 juin 1940 par de Gaulle sur les ondes de la BBC

1946 premier ordinateur du monde, I’ENIAC. 

1946 Diffusion quotidienne de la télévision française

1949 Premier Journal Télévisé en France

1950-1954 La télévision arrive à Lille, Lyon, Strasbourg et Marseille (premiers programmes régionaux)

1952 Marketing politique aux USA : Eisenhower diffuse des spots publicitaires politiques 

1953 Lancement du Livre de poche

1957 Sputnik, Ie premier satellite artificiel, russe

1963-1967 Plan de régionalisation de la télévision : inauguration des stations de télévision régionales (futures France 3)

1964 La RTF devient ORTF, Office de Radiodiffusion-télévision Française / Lancement de la 2e chaine de télévision 

1965 1re campagne électorale radiotélévisée pour l'élection du Président de la République : Lecanuet utilise les 
techniques de communication politique 

Les médias en concurrence : essor des industries médiatiques

1968 Arrivée de la publicité à la télévision (sur la 1re chaîne)

1969 création d’Arpanet, ancêtre du réseau Internet. Le 20 juillet, alunissage d’Apollo à la télévision. 

1971 Intel lance le 1er microprocesseur

1972 Pong,  1er jeu vidéo commercial lancé par Atari, suivi par l'Odyssey, première console de jeux vidéo 
commercialisée

1972 Lancement le 31 décembre de la 3e chaine de télévision française

1974 Eclatement de l'ORTF, effectif au 1/01/1975. Création de TF1, Antenne 2, FR3, Radio France, SFP, TDF, INA

1980 Lancement de CNN, première chaîne TV d'info en continu diffusée par satellite

1981 Lancement du Minitel en France et du PC d’IBM aux États-Unis. 

1982 Lancement du « plan câble » en France / Prix unique du livre en France

1982 Loi du 29/07/1982, fin du monopole public sur l'audiovisuel : création d'une instance de régulation (HACA, 
puis CNCL et CSA); lancement de radios privées sur la FM

1983 Krach de l'industrie du jeu vidéo, qui renaîtra au Japon autour de Sega, Nintendo puis Sony

1984 Lancement du Macintosh par Apple, relatif échec commercial

1984 Lancement de Canal Plus, la première chaîne de télévision privée française. 

1984-1985 Lancement du CD-audio et du CD-Rom (Sony et Philips) 

1985 Lancement de Windows par Microsoft pour concurrencer les ordinateurs Apple

1985 Lancement de La Cinq (chaîne privée, faillite en 1992) et de TV6 qui devient M6 en 1986

1988 Lancement de la Gameboy, console portable de Nintendo au succès mondial



Des médias omniprésents : essor des industries de la communication 

1990 Protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) et langage HTML : naissance du world wide web (www)

1992 Lancement d'ARTE (diffuse sur FR3 puis sur la 5e chaine en soirée)

1992 Inauguration du réseau téléphone numérique GSM. 

1994 Fondation du W3C, World Wide Web Consortium, par Tim Berners-Lee

1994 Fondation d'Amazon, librairie en ligne

1994 Lancement de la Cinquième (chaîne publique) qui deviendra France 5

1995 Sony met en vente sa console de jeux, la Playstation. 

1996-1997 Lancement des deux bouquets de chaînes numériques Canal Satellite et TPS et du Digital Versatile Disc (DVD). 

1992 Création de France Télévision, qui regroupe France 2 et France 3, seules chaînes encore publiques

1996 Lancement en avril de Canal Satellite, premier bouquet de chaînes numériques en France, puis en décembre de TPS 

1998 Lancement de Google, moteur de recherche qui détrône rapidement les acteurs du secteur (Yahoo, Lycos, Altaista…)

2000 Lancement de Wikipedia

2000 Premiers smartphones autour de systèmes Windows ou Symbian

2000
Eclatement de la "bulle internet", période d'investissements euphoriques sur le web (1995-2000), marquant le démarrage 
du "web 2.0" fondé sur les réseaux

2002
Free lance la Freebox et la 1re offre triple play (TV, Internet, Téléphone) à coût réduit = généralisation et standardisation des 
offres internet haut débit

2003 Lancement du premier réseau social d'envergure, Myspace, et du CMS Wordpress

2004-2006 Lancement des principaux réseaux et médias sociaux : Facebook (2004), Youtube (2005), Twitter et Spotify (2006)

2005 Lancement de la télévision terrestre numérique : 18 chaines, puis 24 et enfin 27 gratuites

2007 Succès commercial de l'iphone, qui lance véritablement le marché des smartphones

2010 Plus des 3/4 de la population couverte par la 3G = essor de l'internet mobile

2011 Arrêt de la diffusion analogique pour la télévision 

C. Prendre la mesure des mutations



Que traduit cette chronologie sélective au niveau des  
Médias ?

Une série de graphes analytiques pour prendre la 
mesure des évolutions…

Quelques ruptures identifiables au niveau historique :
Langage / Ecriture / Imprimerie / Médias

https://userscontent2.emaze.com/images/a1a9a79b-cc61-4cf7-b795-
c7477ed8fb5d/83e29ff3ede58f9d2e8335d85992f586.png



La révolution industrielle, déterminante pour les 
médias, qui sont des industries de la culture et de la 
communication :

- Explosion des médias à partir de la fin du XIXe s.
- Rôle clé de l’alphabétisation (literacy)
- Modes de production de l’énergie déterminants : 

chimie et électricité au fondement de l’audiovisuel

https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Peko/publication/284719780/figure/fig1/AS:300039277694978@1448546
346201/Figure-1-The-four-stages-of-the-Industrial-Revolution-2.png



https://upload.wikimedia.org/wikipe
dia/commons/d/de/US_historical_e
nergy_consumption.png
https://www.ined.fr/fichier/s_rubriq
ue/18751/pop.et.soc.francais.412.fr.
pdf



XXe s. marqué par la multiplication des moyens de 
télécommunication et des médias :

- Adoption de plus en plus rapide par les usagers de 
nouvelles techniques

- Phénomène de socialisation aux nouveaux médias de 
plus en plus rapide

- Effet réseau : exclusion des catégories sociales non 
connectées aux réseaux => stratégies des industries 
de la communication 

http://starkrealitycheck.com/wp-
content/uploads/2010/11/CommunicationsTimeline.jpg



https://cdn.theatlantic.com/static/mt/assets/business/technology%20adoption%20rate%20century.png

http://futurist.typepad.com/.a/6a00d83452455969e201bb0936a748970d-pi



Fin du XXe s. et début du XXIe s. marqués par la 
multiplication des moyens de télécommunication et des 
médias :

- Empilement des médias
- Redéfinition des offres médiatiques et des supports 

sans nécessairement entraîner la disparition de 
médias antérieurs

- Problèmes d’instabilité de l’offre et des groupes 
industriels fragilisés : concentrations

http://www.3rd-solution.com/2016/10/advertisings-century-of-flat-line-growth.html
http://blog.tickr.com/?p=274



http://tbugir.wordpress.com/2009/06/25/technology-creates-media-businesses/

Innovations dans le domaine des médias :

• Des mutations techniques et culturelles induites 
par des demandes sociales, non formulées en tant 
que telles

• Des changements suscitant des peurs, sans cesse 
renouvelées : fort effet générationnel des 
mutations médiatiques



https://pbs.twi
mg.com/media/
B--
k8TeVIAAfeam.j
pg


