
 

 

1. Qu’est-ce qu’une problématique ? À quoi elle sert ? 

 

→ Une problématique est l’aboutissement d’un processus de réflexion, qui doit permettre 

d’identifier un problème. Elle doit vous permettre de répondre à une question qui met en jeu : 

➢ Un problème social / un des grands enjeux de la discipline sociologique 

➢ Des connaissances issues du cours / des connaissances personnelles. 

→ Elle est le reflet de ce qui nous étonne, nous questionne, de ce qui fait problème dans le 

monde social ou face à un sujet de dissertation ou de commentaire de texte. Il s’agit de mettre en 

avant les enjeux, les problèmes que nous pose un sujet donné. 

→ Elle doit être le fil directeur de tout développement dans une dissertation ou un 

commentaire de texte. Elle est la colonne vertébrale de votre raisonnement lorsque vous 

construisez un plan détaillé. 

 

Construire une problématique suppose de répondre à plusieurs objectifs :  

- Identifier les notions (à définir) que vous allez devoir mettre en jeu dans votre travail. 

- Délimiter le cadre du sujet : dans quel environnement il s’envisage ? Quel espace ? 

Quelle(s) période(s) temporelle(s) ? Quel cadre théorique ? 

- Orienter & cadrer votre argumentation. Vous ne devez jamais la perdre de vue, chacun 

de vos arguments doit y répondre. 

- Reformuler votre compréhension du sujet 

 

Donc, construire une bonne problématique, c’est vous mettre dans la tête du correcteur/de la 

correctrice et essayer d’identifier ses attentes. Tout sujet de dissertation/de commentaire de texte 

suppose de faire appel à des connaissances personnelles, à ce qui a été étudié en cours. 

 

Pour résumer, une problématique, c’est l’art de poser les bonnes questions. Elle doit 

témoigner de votre capacité à trouver un angle d’attaque pertinent pour répondre à un sujet 

de dissertation ou à un commentaire de documents. 

 

 

2. Comment construire une bonne problématique dès la L1 ?  

 

On peut établir une « to-do list » de la bonne problématique. Ce sont les étapes à ne pas oublier 

pour construire une problématique qui répondent aux attentes du correcteur … et de la discipline 

sociologique ! 
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1. Repérer les mots importants du sujet. Ce sont les termes que vous devrez définir juste 

après, et qui sont bien souvent les notions essentielles du cours.  

2. Définir ces notions essentielles, en précisant des synonymes/antonymes et quelques 

exemples en lien avec le sujet. Cela doit vous permettre d’éviter le hors-sujet. 

3. Noter tout ce qui nous vient en tête à la lecture du sujet : à quoi on veut nous amener 

à réfléchir ? Qu’est-ce que ça nous inspire ? 

4. À partir de toutes ces idées en vrac, faire émerger le problème / le paradoxe / ce dont 

la réponse n’est pas évidente. La réponse à une problématique n’est jamais évidente, on 

ne peut pas y répondre par oui ou par non.  

5. Relier l’ensemble des idées « en vrac » pour forger des arguments cohérents mais 

qui peuvent être contradictoires.  

 

→ Ainsi, la problématique amène à un plan : l’ensemble du travail d’élaboration de la 

problématique et de regroupement de ces idées doit vous permettre de construire des liens 

logiques entre différents éléments, pour ensuite développer différents arguments dans votre 

raisonnement. 

 

La « to-do list » des verifications  

 

→ Une fois que vous pensez avoir une problématique et plusieurs arguments contradictoires pour 

y répondre, prenez quelques instants pour vérifier les éléments suivants :  

a. La réponse à votre problématique n’est pas évidente 

b. Votre problématique interroge tous les termes du sujet 

c. Vos arguments sont contradictoires 

d. Vous êtes capable de définir tous les termes du sujet et de la problématique 

e. Votre conclusion permettra de montrer que la réponse à votre problématique 

« n’est pas si simple ». 

 

Les différents types de problématique 

 

a. Une opposition entre prénotions et réalité des faits sociaux 

Exemple 

Dans son ouvrage Le Suicide, É. Durkheim nous propose une problématique qui confronte 

prénotions (le suicide comme problème individuel) et fait social (un taux de suicide pour 100 000 

habitants extrêmement stable d’années en années). 

 

b. Le reflet d’un problème/d’une tension sur un objet unique 

Exemple 

L’analyse des inégalités scolaires peut s’envisager tant à partir des travaux de Pierre Bourdieu autour 

de la distinction de la bourgeoisie par le capital culturel, ce qui se reproduit dans les mondes 

scolaires que par l’analyse de l’autocensure proposée par Raymond Boudon. 

 

 



c. Le regard de plusieurs acteurs sur un même objet / phénomène social 

Exemple 

Interroger des parents, des enseignants, des personnels soignants, les pouvoirs publics sur leur 

perception de la mise en place du protocole sanitaire contre le COVID-19 dans les établissements 

scolaires. 

 

d. La tension entre perception de la société et réalité factuelle 

Exemple 

L’analyse des chiffres de la délinquance suppose de confronter la relative stabilité statistique à la 

perception de l’insécurité et à ses différents facteurs.  

 

Ce que vous ne devez pas faire ou ce qu’une problématique n’est pas 

 

▪ Poser de faux problèmes. Rien ne sert de démontrer des problèmes qui n’existent pas, 

vous êtes là pour montrer à la correctrice ou au correcteur que vous avez des connaissances 

et que vous savez les utilisez à bon escient ; pas pour construire une belle rhétorique qui ne 

justifie rien puisque vous n’avez pas identifiez de problèmes. 

▪ Réinventer l’eau chaude. L’argumentation repose toujours sur des connaissances, des 

théories, des apprentissages. Il s’agit de démontrer des choses qui ont déjà été prouvée par 

d’autres et de les articuler, vous devez donc réussir à synthétiser vos apprentissages pour 

répondre à une question précise.  

▪ Le militantisme. La sociologie demande une neutralité, donc disserter suppose de ne pas 

défendre vos points de vue mais d’articuler vos connaissances.  

Cela ne veut pas dire que le savoir n’est pas « situé ». Tout chercheur ou chercheuse est 

influencé-e par sa propre position sociale, ces propres compréhensions du monde. Plus 

tard, il sera important que vous puissiez situer les auteurs, autant que votre propre travail.  

▪ Le flou artistique. Tenter de noyer le poisson si vous avez peu de connaissance est 

rarement une bonne idée. Il vous faut mettre en avant ce que vous savez et être précis dans 

les arguments que vous évoquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 


