


Définition de la problématique en TPE

« Questionnement qui amène à une réflexion, une 
démarche et auquel il n’est pas possible de répondre de 

façon immédiate ou descriptive, mais de façon 
argumentée, critique et personnelle ».

La problématique est une question précise pour laquelle il n’y a pas de réponse 
universelle ou de réponse toute construite. Elle donne lieu à une démarche de 
recherche et demande une réponse organisée. Question à laquelle on ne peut 
pas répondre par oui ou non.



L’énoncé d’un 
problème à 

résoudre

L’énoncé d’un 
phénomène 

dont on cherche 
à comprendre 
le mécanisme

L’énoncé d’un 
inconnu que 

l’on veut 
explorer

L’énoncé d’une 
opinion dont on 

veut faire un 
savoir

Que peut-on attendre d’une problématique?



Comment construire la problématique?

1. Choisir un thème voire des 
sous-thèmes. Choisir un sujet 

et le délimiter.

2. Faire un remue-méninge. 
Lister les mots-clés pour la 
recherche documentaire. 
Affronter la complexité du 
sujet en explorant diverses 

pistes de recherche.

3. Sélectionner des documents 
dont les points de vue sont 

complémentaires ou 
contradictoires. Procéder à une 
analyse critique pour ne retenir 

que les plus pertinents. 

4. Dégager une série de 
questions partielles qui 

relèvent d’un champ 
pluridisciplinaire. Extraire la 

problématique.

Pour chaque problématique potentielle, appliquer la méthode des 3 QOC : Qui ? 
Quand ? Quoi ? Où ? Comment ?



Comment construire la problématique?

La problématique doit permettre une approche 
interdisciplinaire. Partant d’un premier 
questionnement la formulation de la 

problématique s’affine en s’enrichissant des 
apports de la recherche documentaire

N.B : il est important de rappeler que les sujets ne doivent pas être trop 
ambitieux mais adaptés aux connaissances et aux compétences des élèves : 
la réussite des TPE repose en grande partie sur le caractère réaliste des 
sujets et sur des problématiques bien définies, évitant des sujets trop vastes 
que les élèves ont du mal à cerner.



Pas problématique, problématique

Bonne question de départ
La réponse ne peut être ni oui, ni non, 
elle exige des arguments réfléchis 
fondés sur des savoirs. La réponse est 
plurielle en fonction des convictions 
religieuses, éthiques, sociales,…

Mauvaise question de départ
La réponse ne pose pas de problème
car ponctuellement indiscutable.



Problématique Pas Problématique

L’existence des trous noirs peut-elle être 
remise en cause aujourd’hui?

Qu’est ce qu’un trou noir?

La cigarette est-elle un moyen de socialisation 
pour le jeune?

Quels sont les avantages et les désavantages de 
la cigarette?

Peut-on prévenir les éruptions volcaniques? Comment se déroule une éruption volcanique?

Les additifs alimentaires, entre séduction et 
danger.

Qu’est-ce qu’un additif dans les aliments?

Pourquoi le sida ne s’est-il pas propagé 
uniformément en Afrique ?

Comment le sida s’est-il propagé en Afrique ?

Le sport peut-il guérir ? Quelles pathologies le sport peut-il guérir ?

Dans quelle mesure les FTN sont devenues des 
acteurs incontournables de la mondialisation ?

Quelles sont les stratégies d’implantation des 
FTN (firme transnationale)?

Pas problématique, problématique (Exemples)


