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Trucs et aspects pratiques pour formuler une PROBLÉMATIQUE  
 
Pourquoi formuler une problématique ? 

L’objectif est de susciter une réflexion autour de votre sujet de recherche qui illustrera 
la complexité de la réalité que vous cherchez à comprendre et la diversité des approches 
possibles de cette même réalité. 

 
Qu’est-ce qu’une problématique ? 

C’est l’art de poser les bonnes questions nous dit le dictionnaire Robert. 
Construire une problématique, c’est en fait interroger le sujet. Mais il faut poser des 
questions pertinentes, qui font débat. 
La problématique guide la réflexion sur le sujet, ouvre des axes de recherche qui 
permettent de préciser les différents arguments qui alimenteront votre démonstration. 

 
Comment formuler une problématique ? 

Il faut transformer le sujet en questions principale et secondaires (ou objectifs)  
 En cherchant par exemple comme point de départ l’opinion couramment 
admise sur le sujet 
 En faisant des observations, des constats : la recherche documentaire sur la 
base des concepts clés pourra vous fournir des éléments de réflexion. 
 En établissant, à partir de ces constats, la liste des questions qui vous 
semblent les plus pertinentes en tenant compte de votre discipline et de ses 
manières de penser, de dire et de représenter. 
 Transformer le sujet en débat : établir la liste des problèmes que pose le 
sujet. Il vous faut pour cela vous demander : quel est l’intérêt de ce sujet ? quelle 
est sa pertinence sociale, disciplinaire ? Il vous faut ainsi rendre explicite le 
débat sous jacent à la question (objectif) posée. 
 Vous pourrez formuler en une courte suite de quelques phrases l’ensemble 
des problèmes que soulève le sujet choisi et que vous désirez explorer : c’est la 
problématique. 
 
 

Remarques :  
o Certaines questions sont clairement contenues dans le sujet ; ces questions sont 

explicites, ce sont les plus faciles à définir. 
o Cela dit, vous devez chercher des questions plus implicites car  souvent plus 

intéressantes et plus éclairantes car moins explorées ; elles sont souvent seulement 
suggérées par le sujet retenu et ces questions apparaîtront d’autant mieux que vous 
aurez commencé vos recherches documentaires.  

o Notez que votre problématique peut évoluer au cours de votre recherche 
documentaire et qu’elle prendra sa forme définitive au moment de la réalisation de 
la production finale du projet de recherche. 

o Toute problématique posée doit trouver sa réponse dans la recherche à proprement 
dit. 

 
 

 


