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Formuler une problématique

Ø  une façon personnelle d’aborder le sujet

Ø  une interprétation et une reformulation du sujet

Ø une présentation des problèmes que pose le sujet et des débats qu’il ouvre

Ø  une orientation de l’argumentation qui servira à traiter le sujet

Qu’est-ce qu’une problématique?	



D. Glaymann - Université d’Évry / INTEFP 
Méthodologie 2 - 2019 2 

Ø  une façon efficace de traiter le sujet, tout le sujet, rien que le sujet

Ø  un cadrage permettant d’aller vers une argumentation riche 

Ø une approche ouverte et contradictoire du sujet 

Ø  une manière d’aller de façon rigoureuse vers sa réponse 

Ø   un moyen de mettre en valeur ce que l’on sait (et de masquer le reste)

Qu’est-ce qu’une « bonne » problématique ?	

Ø  Bien lire et décortiquer le sujet.

Ø  Définir avec soin les termes clés « techniques ».

Ø Repérer les mots clés « méthodologiques » (verbes, mots interrogatifs, 
mises en relation).

Ø  Chercher s’il y a une problématique évidente (apparente ou cachée).

Ø  Choisir une approche personnelle du sujet.

Comment construire sa problématique ?	

Construire un plan
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Ø  une organisation cohérente du traitement du sujet

Ø  une construction logique de la réponse à la problématique

Ø une structuration rigoureuse des arguments

Ø  un moyen intelligible de présenter les débats suscités par le sujet

Ø  un chemin compréhensible pour aller du sujet à votre réponse

Qu’attend-on du plan ?	

Ø  une structure facile à identifier et à suivre

Ø  un cadre permettant une lecture guidée et fluide 

Ø une suite d’arguments reliés et illustrés par des faits et des exemples 

Ø  une organisation formelle respectant les codes 

Ø   un moyen efficace de traiter le sujet en valorisant ses connaissances 

Qu’est-ce qu’un plan « de qualité » ?	

Le plan « dialectique ».

Le plan « historique » ou « géographique ».

Les plans « analytiques ».

Les plans « comparatifs ».

Les plans « typologiques ».

Quelques types de plan	


