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Guide de construction de la problématique 

La problématique est la pièce fondamentale de tout projet d’investigation, théorique ou empirique. 

Elle intègre, dans un argument cohérent (selon un ordre qui se précisera en cours de rédaction) : 

1. Une présentation d’un sujet  

1.1. qui passe par des descriptions anecdotiques ou empiriques 

1.2. qui explicite les motifs du chercheur 

1.3. qui fonde la pertinence externe de la recherche 

2. Une description savante du sujet 

2.1. qui confronte différents appareillages conceptuels pouvant servir la description du sujet 

2.2. qui fonde la pertinence interne de la question de recherche et la plausibilité des 

hypothèses 

3. Une question de recherche principale et, si nécessaire, des questions subsidiaires 

3.1. qui précisent l’enjeu de connaissance ou l’objectif spécifique de la démarche 

d’investigation entreprise 

4. Un jeu d’hypothèses 

4.1. qui propose des réponses à la question 

4.2. qui puisse faire l’objet d’un travail probatoire subséquent 

Le travail qui vous est proposé ici consiste à rendre compte de la problématique de votre projet de 

recherche ou de votre réflexion tel qu'elle se présente dans son état actuel. 

Description des livrables 

A. Travail écrit 

DESCRIPTION  

La problématique que vous soumettrez devra comprendre : 

1. un titre, exprimant le plus explicitement possible la question traitée dans le document ; 

2. cinq mots-clés indiquant les concepts centraux de votre travail ; 

3. un résumé de votre texte offrant une synthèse concise de l'argumentation générale (de 175 à 

225 mots) ; 

4. une présentation détaillée de votre problématique : constats et observations mis en question, 

sujets d'interrogation, description du corpus existant, question de recherche principale, jeu 

d'hypothèses, etc. (de 2000 à 3500 mots) ; 
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5. une bibliographie d'un minimum de 20 entrées dont l'apport devra apparaître dans le corps du 

texte. 

ÉVALUATION  

L’évaluation tiendra compte de la clarté de la question de recherche ou de l’interrogation formulée 

à propos de la situation expérimentée, de la cohérence et de l'originalité du regard porté sur le 

champ d’investigation, ou objet de réflexion, et de la qualité de l'analyse critique du corpus. 

Structure du propos, niveau de langage, qualité du français (ou de l'anglais) et normalisation du 

système de référence sont également des aspects déterminants de la qualité de ces travaux. 

ÉCHÉANCE : 14 décembre 

La présentation de ce texte écrit sera précédée d’une présentation orale dans le cadre de laquelle 

les étudiants devront soumettre leur travail à l’appréciation de leurs collègues et de chercheurs 

invités . Le format de cette épreuve orale sera de 15 minutes de présentation, 15 minutes de 

discussion. 

B. Présentation orale 

Chaque étudiant expose son projet de recherche ou de réflexion. Chacun en indique le titre, 

explique les motifs de son projet (constats originaux), expose le corpus théorique convoqué et 

l’appareil conceptuel qui sous-tendent son travail, présente sa question de recherche et le jeu 

d’hypothèses qu’il entend poursuivre. 

DURÉE : 15 minutes de présentation et 15 minutes de discussion par étudiant 

RESTRICTIONS 

L’utilisation d’un diaporama de présentation est facultative. Elle est toutefois soumise aux règles 

suivantes : 

1. Les diaporamas ne peuvent pas contenir plus de six diapositives ; 

2. La première diapositive doit présenter le titre de la recherche ; 

3. Le diaporama doit contenir au moins une diapositive présentant soit la question de recherche, 

soit les hypothèses, soit les concepts-clés soit les éléments du corpus théorique ; 

4. Les autre diapositives peuvent présenter : 

a. une illustration d’une situation liée à la problématique ; 

b.  des données empiriques de première ou seconde main mises sous forme de graphes ou non. 

5. Toutes les diapositives, sauf une, doivent être strictement réservées à un contenu discursif.


