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Cerner le travail …

A ce stade, vous avez :
�constitué votre groupe de travail

�choisi votre couple de matière dans lequel 
s’inscrit votre TPE 

�retenu un thème national imposé (cf. BO)
� une idée de sujet qui prend forme et qui 

motive tout le groupe …

TPE- 2016-17- Problématique- S. Nogret



Vient l’heure de problématiser !
tout un art …

Petit Robert : Problématique : c'est « l'art ou la science  de poser les 
problèmes …»                                                                Multiples questions soulevées :

: limites  du sujet ?

approche transdisciplinaire

(trouver les mots-clés)

Démarche expérimentale :

Aujourd’hui                                                        raisonnement ,hypothèses, recherches …

2  semaines
ne doit pas conduire

à un simple exposé !

conduit à un
plan d’un vrai sujet

de réflexion, dont chaque
partie est un élément de

réponse à la problématique !

En  MARS
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Vague 
idée de 

sujet

Questionne-
ment

pertinent 

Problématique : 
Question ouverte , 
qui montre toute la 
complexité du sujet

Le TPE 
répondra à 

cette 
problématique



1ère étape: le brainstorming
• Faire émerger (vous classerez plus tard) : sous 

forme de 

(films, documentaires, lectures…)
(Pourquoi…alors que… ?)

(utiliser le champ lexical : synonymes, antonymes…)

• En cas de blocage : techniques du 

• Autres questionnements : 
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2ème étape : garder une trace !
• Le schéma :              groupe /totalité

Concerne/concerné

victimes/ acteurs/ auteurs …
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Vague idée 
de sujet

Vers une problématique aboutie …
De nombreux outils numériques gratuits vous permettent de créer vos 

cartes heuristiques : freemind, framindmap …

dates

périodicité

durées

définition

Principe de fonctionnement

Effets 
(attendus ou 
non)

Lieu géographique

Organisme, 
institution…

procédure

protocole

Suite d’événements …

finalité

Hasard   
lobbies



3ème étape :Formuler sa problématique !

• Quelques tournures :
• "En quoi … ?" 

• "Dans quelle mesure …?" 
• "Par quels moyens... ?", 

• "Pourquoi... ?" 
• "Doit-on considérer que... ?" 
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4ème étape : tester sa problématique !
CRITERES OUI NON

La problématique est bien une 
question

Elle se termine par un point d’interrogation / ou prend la 
forme d’une question indirecte

Elle s’appuie sur un mot interrogatif

La problématique est un vrai sujet de 
réflexion

C’est une question ciblée sur une partie d’un thème global 
(cf.BO)

On ne peut pas simplement répondre par oui ou par non

Sa réponse n’est pas évidente et va nécessiter de 
nombreuses recherches, amenant d’autres questions

Elle fait ressortir des mots-clés pertinents

La problématique recouvre les deux 
disciplines choisies

Les deux champs disciplinaires sont équitablement 
interrogés

La problématique est-elle réalisable ? Le domaine de connaissances n’est pas trop vaste

Le domaine de connaissances n’est pas trop pointu 
(niveau 1ère)

La documentation est facilement accessible (CDI, 
médiathèque, BU, contacts ….)
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Il faut avoir coché « oui » aux 10 propositions pour valider votre problématique !
(Document modifié d’après tableau de  Mmes HORNUNG et BEUVELOT Lycée Jeanne d’Arc 2009)



5ème étape : Quelques exemples !
o Ex.1 : Pourquoi le piment pique-t-il ?
�Question trop fermée : il suffit de décrire le principe de la substance active. Il 

n’y a pas de réel sujet de réflexion.
�Proposition : Comment expliquer la tolérance de certains à la brûlure du 

piment ? 
o Ex. 2 : Quels sont les différents moyens pour dissimuler les cheveux blancs ?

�Question catalogue : on y répond par un catalogue d’effets recensés !
�Proposition: Dans quelle mesure peut-on considérer le problème des 

cheveux blancs comme un défi biochimique ?

o Ex.3 : Comment fabriquer un parfum ? 
�Question amenant un simple mode d’emploi

�Proposition : En quoi les nouvelles technologies permettent-elles de reculer 
les limites de la parfumerie ?

�A vous de jouer !
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