
Qu’est-ce qu’une 

problématique  

«Art, science de poser les problèmes » 

Définition du Robert 

 

« Ensemble articulé de problèmes »  

Définition simplifiée 

 



Qu’est-ce qu’une problématique ? 

Question précise aboutissant à un ensemble de problèmes étroitement liés  
 

Question qui doit susciter une discussion, un raisonnement 

Question qui demande une réponse organisée 

Question qui permettra d’apporter des éléments de réponses argumentés 

et vérifiés 



Ce n’est pas 

Une question appelant une réponse purement descriptive ou un simple 

constat 
 

Question qui ne trouve pas de réponse toute construite 

Question à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou par non 



Comment construire la problématique ? 

1 - Choisir un thème, choisir un sujet et le délimiter 

 

Questionner le sujet dans toutes ses 

dimensions : utiliser la méthode 

QQOCP 
 

Dégager les 

différents aspects, les 

concepts importants, 

des mots-clés 

Etablir une carte mentale 



Comment construire la problématique ? 

Exemple de carte mentale : 1er niveau 



Comment construire la problématique ? 

Extraire la problématique 

A partir de recherches documentaires, complétez votre carte 

mentale  

dégagez des questions qui relèvent d’une spécialité ou qui 

peuvent être traitées de manière transversale sur vos 2 spécialités 



Les critères d’une bonne problématique 

 

•Pas trop générale 

•Pas de réponse oui/non, ni engendrant un exposé 

•Adaptée au niveau de la classe  

•Claire, explicite et réaliste 

•Ne doit pas comporter une partie de la réponse 

•Doit faire émerger un ensemble d’autres problèmes et susciter des 

raisonnements 

 



Exemple de problématique - SVT 

Une question (objet sans interaction) : 

Qu’est-ce que le changement climatique ? 

Un problème ouvert (interaction simple) : 

Quelles sont les conséquences du changement climatique ? 

Une problématique (interaction complète) 

 

Les sociétés humaines sont-elles dépendantes du climat ? 

L’exemple de (un pays) 



Exemple de problématique - HLP 

Une question (objet sans interaction) : 

Comment a évolué l’école en France ? 

Un problème ouvert (interaction simple) : 

L’école répond elle au marché de l’emploi ? 

Une problématique (interaction complète) 

 

L’école doit-elle se limiter à enseigner ce qui est utile ? 



Exemples de problématique 

SES 

• La croissance économique est-elle compatible avec l’environnement ? 

• Le chômage touche-t-il tous les individus de la même manière ? 

• La protection de l’environnement : une chance pour l’économie 

Mondiale (+SVT + HGGSP) 

• La socialisation à l’heure d’internet ( +NSI) 

HGGSP  

• Comment l’Inde est-elle devenue une puissance spatiale ?  

• Comment Primo Levi rend-il compte de la violence concentrationnaire 

dans Si c’est un homme ? (+ HLP) 

• La Californie est-elle un modèle de transition écologique ? (+ SES) 


