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Argumenter en Histoire-géographie (2/3)

NIVEAU 2 (doit être acquis durant l'année de Première)

> Si  l'histoire-géographie  possède des caractéristiques communes avec d'autres disciplines 
dans les méthodes d'argumentation (voir niveau 1), elle possède aussi ses propres critères :

- raisonnez toujours en partant des acteurs,
Exemple  en  histoire     :   « La  Révolution  française  bouleverse  la  société  française. » :  cette 
formulation  est  à  préciser.  La  mondialisation  Révolution  française  n'existe  pas  en  elle-même 
comme  une  personne  capable  de  penser  et  d'agir.  Qui  sont  les  acteurs  de  la  Révolution 
française ? 
Exemple en géographie     :   « La mondialisation impose de nouvelles règles. » : même remarque : 
qui sont les acteurs de la mondialisation ?

Conseil     :   n'écrivez  jamais « on » ni  « il(s) », « elle(s) » sans avoir au préalable 
précisé de qui vous parlez.

- raisonnez à différentes échelles spatiales et historiques,
Exemple  en  histoire     :   la  Révolution  française  s'explique  sur  le  long  terme par  des  structures 
sociales d'Ancien régime figée et qui ne correspondent plus à l'état réel de la société de l'époque 
(clergé,  noblesse,  Tiers-État),  mais  s'explique  aussi  sur  le  moyen  terme  par  des  difficultés 
financières du roi et s'explique enfin sur le court terme par une série de mauvaises récoltes qui 
provoque des difficultés d'approvisionnement.
Exemple en géographie     :   la puissance de Paris, ville mondiale, s'explique par son enracinement 
dans  une  région  riche  et  très  développée,  concentrant  compétences  et  finances.  À  l'échelle 
nationale, elle s'explique aussi par son statut de capitale. À l'échelle internationale, elle s'explique 
par son insertion dans les réseaux mondiaux (tourisme, universités et grandes écoles...).

Conseil     :   en histoire, les échelles les plus courantes sont : long terme (siècle ou 
plus), moyen terme (dizaines d'années), court terme (années).
En géographie, les échelles les plus courantes sont : locale, régionale, nationale, 
continentale, mondiale.

- aussi souvent que cela est possible, il vous est demandé de citer vos sources.
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