
 

 

 

1. Problématiser, argumenter : vos deux missions 

 

PROBLEMATISER = opération intellectuelle qui permet d’encadrer un raisonnement, de l’articuler. 

Problématiser, c’est posséder l’art de poser des problèmes (et d’y apporter des réponses). Pour 

problématiser, vous devez soulever un paradoxe, un étonnement, quelque chose doit perturber la réflexion, 

c’est delà qu’émerge la question de recherche et sa réponse. Une fois la problématique poser, elle doit être 

le fil conducteur de votre réflexion. 

 

ARGUMENTER = Articuler différentes preuves d’un raisonnement ensemble, de manière à répondre à une 

problématique donnée. Argumenter, cela suppose de développer de faits, des éléments précis et de les 

exemplifier. Vous devez apporter la preuve de ce que vous dites, c’est lorsque vous faites cela que vous 

argumentez. 

 

2. Construire une problématique : un travail par étape 

 

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 aux attendus 

académiques ! 

 

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. Vous ne devez pas répondre à la problématique 

dans l’introduction non plus.  

 

3. Comment faire si on a des documents à analyser en plus d’un sujet ? 

 

On commence par respirer et ne pas paniquer ! Vous pouvez vous référer à la fiche-méthode 

autour de la lecture et de l’analyse d’un texte scientifique, elle repose sur les mêmes étapes. 

 

TD – Méthodologie universitaire générale 

L1 – Administration Économique et Sociale 

 

Fiche-Méthode : Problématiser et rédiger pas à pas  
 

Chargée de TD : Akhésa Moummi – akhesa.moummi@ehess.fr 



ÉTAPE 1 : On analyse le sujet isolément, comme un simple sujet de dissertation dont il faut faire 

émerger une problématique. 

 

ÉTAPE 2 : On situe les documents 

 

1. Identifier le type et la nature des documents 

2. Repérer la source et les auteurs 

3. Isoler les principaux apports du document (des arguments, des exemples, des chiffres, un 

cadre théorique ?) 

4. Interroger le contexte de publication du texte (date, contexte de production, évènements 

en parallèle) 

 

ÉTAPE 3 : On analyse les documents 

 

Dans le cas d’un texte 

1. On identifie l’organisation du texte (mots de liaison, paragraphes, …). 

2. On identifie les mots-clés, le sujet principal du texte. 

3. On repère la problématique et les hypothèses de recherche. 

4. On isole les arguments principaux et les exemples qui les accompagnent. 

5. On vérifie que la conclusion du texte répond à la problématique que l’on a isolé. 

6. On analyse le cadre théorique du texte (les auteurs cités, les polémiques dans lesquelles il 

s’inscrit, le courant auquel il se rattache, …) 

7. On interroge les critiques possibles du texte : quels sont ses oublis, ses écueils, les débats 

dans lesquels on peut l’insérer ? 

 

Et face à d’autres types de documents ? 

 

1. Questionner le pourquoi de ce document : qu’est-ce qu’il nous apporte ? (des exemples, 

des données brutes, …) 

2. Repérer son thème principal (mots-clés, titre, …) 

3. Identifier ce que le document veut démontrer … et les questions qu’il vous pose ! 

4. Souligner son apport principal : pourquoi on vous l’a soumis ? quel est son lien avec la 

problématique ? 

5. Questionner le document (Des éléments qui vous choquent, vous étonnent ? Des points à 

discuter ?) 

 

ÉTAPE 4 : On problématise l’analyse des documents 

 

1. Mettre en lien chaque document avec la problématique : comment le document répond à la 

problématique que j’ai posé ? 

2. Isoler des éléments qui permettent d’accompagner nos arguments. Les documents doivent être les 

murs porteurs de notre argumentation. 

 

 C’est là que commence la construction du plan détaillé. 

 



4.   Comment construire un plan détaillé ? 

 

Construire un plan détaillé, c’est regrouper et organiser les différentes idées que l’on a 

développé au brouillon pour pouvoir rédiger sa dissertation ou son commentaire de document. 

Il faut développer une argumentation en lien avec sa problématique. 

 

Les deux éléments que vous ne devez pas oublier :  

➢ Vous devez justifier le choix l’organisation de vos parties dans votre introduction de 

partie : qu’est-ce qu’il s’agit de faire ? Pourquoi cette partie ? Où vous voulez emmener 

votre lecteur ? 

➢ Vos parties doivent être équilibrées (même nombre de sous-parties dans chaque partie, 

pas plus de 3 parties dans votre raisonnement). 

 

ÉTAPE 1 : On organise l’ensemble de ses arguments en vrac pour les réunir de façon 

équilibrée et problématisée.  

→ Vous devez avoir pour chaque partie une « problématique de partie » qui vous rattache à la 

problématique de partie. Chaque sous-partie doit être un élément de réponse. 

 

ÉTAPE 2 : Vous développez chaque argument à l’intérieur des sous-parties.  

Dans chaque sous-partie, 2 ou 3 paragraphes qui permettent de donner un élément de réponse 

précis.  

→ Comment on compose un argument (= chaque paragraphe à l’intérieur de vos sous-parties) ? 

a. ÉNONCE DE L’ARGUMENT : qu’est-ce que vous voulez dire ? 

b. PREUVES : exemples, éléments du cours, éléments des documents, … 

c. EXPLICATIONS : comment vous faites le lien entre l’argument et sa preuve ? 

d. SYNTHESE : comment cet argument répond à votre sous-problématique de partie ? 

 

ÉTAPE 3 : Vous construisez vos transitions et vos conclusions de partie 

C’est le moment de vérifier que vous répondez toujours à votre problématique de partie ET à votre 

problématique générale. 

Vous devez à la fin de chaque sous-partie proposer une conclusion/transition avant la sous-

partie suivante. À la fin de la partie, vous proposez une conclusion à votre problématique de 

partie, qui permet de donner des éléments de réponse à la problématique générale et de faire la 

transition vers la partie suivante. 

 

 

5.    Introduire, conclure 

 

L’introduction 

 

a. L’ACCROCHE : votre entrée en matière qui doit démontrer l’intérêt du sujet, son 

actualité. Il s’agir « d’accrocher » votre lecteur.  

b. LA PRESENTATION DU SUJET : c’est le moment de présenter le sujet, son cadre ! 

i. Définir les termes du sujet 



ii. Préciser et justifier le cadre spatio-temporel (s’il y en a un) 

iii. Expliquer en quoi la question est importante et pourquoi elle se 

pose 

c. LA PROBLEMATISATION : on montre le paradoxe qui amène à se poser la question 

(cf. la mise en énigme dans la démarche sociologique) et on pose une question/un 

raisonnement logique qui sera le fil directeur de votre démonstration.  

d. L’ANNONCE DE PLAN : vous annoncez la façon dont vous allez répondre à la 

question que vous avez posée. 

 

La conclusion 

 

i. RAPPELER LA PROBLEMATIQUE : à quelle question allez-vous tenter de répondre 

ici ? 

ii. RAPPELER LES POINTS SAILLANTS DE VOTRE ARGUMENTATION : il vous faut 

rappeler les différentes conclusions de partie et la façon dont elles vous permettent 

d’affirmer des éléments de réponse à la problématique. 

iii. REPONDRE A LA QUESTION POSEE : à partir de ce résumé, vous allez répondre à 

la question posée dans la problématique. 

iv. PROPOSER UNE OUVERTURE : Introduire un débat plus général autour de la 

problématique proposée : à quel(s) débat(s) plus généraux se lie-t-elle ?  

Proposer une ouverture met en jeu vos capacités d’extrapolation et vos capacités 

de réflexion : si vous n’avez pas d’idée, mieux vaut ne pas en faire.  


