
Qu’est-ce qu’une problématique ? 
 

Jusqu’à présent en histoire-géographie, français ou TPE : 
���� Sujet : Les causes du réchauffement de la planète (sujet de TPE SES/SVT) 
Problématique : Dans quelle mesure la pollution humaine est-elle responsable du réchauffement climatique ?  
 

���� En revanche en SES et en philosophie (et pour la composition parfois en HG), le sujet est déjà formulé sous 
forme de question, c’est une quasi problématique (cela est censé vous aider). Mais on attend quand même des 
candidats un effort de problématisation. Il faut donc montrer qu’on s’est approprié le sujet (qui est une quasi-pbtq) 
mais ne pas se contenter de seulement reformuler le sujet. 
 

Il faut aller plus loin.  Vous devez montrer que vous comprenez les ENJEUX du sujet, que vous savez dans quel 
CONTEXTE il se pose, vous devez indiquer au lecteur par quel CHEMIN vous allez y répondre. 
 

���� Ainsi, pour vous assurer que vous avez une (ou la) pbtq et pas seulement une reformulation du sujet je vous 
propose de vous dire : « Ce que je veux démontrer c’est que : …». 
 

Dans le cas ci-dessus, cela pourrait donner : « Je veux démontrer que l’activité économique humaine depuis 2 
siècles a engendré un réchauffement certain de la planète mais qu’il reste une part d’incertitude : le réchauffement 
s’inscrit peut être aussi dans le cycle long du climat de l’humanité (période de glaciation et de réchauffement se 
sont succédées depuis des millénaires). 
 

���� Bon alors là je sais ce que vous allez me dire : « Mais m’dame ça c’est l’annonce du plan ! ». 
 

Ben oui vous avez raison, c’est un peu le cas. Tout l’art  est alors de faire que cela ne soit pas exactement pareil 
(affaire de rhétorique).  
 

���� Plan : 
 

1) Le mode de croissance et de vie qui en découle sont responsable de l’accélération du réchauffement… 
2) …qui est cependant peut-être aussi dû à une phase millénaire de réchauffement « naturel ». 

 
Exemple : 

Sujet : « Le progrès technique contribue-t-il toujours au développement ? » 
Pbtq : Je veux démontrer que le PT est une condition nécessaire mais pas suffisante du développement. 
Plan :  

1) Il n’y a pas de développement possible sans progrès technique préalable… 
2) …mais tout progrès technique ne conduit pas au développement. 

Pour vous entraîner : 
Sujet : Dans quelle mesure la croissance permet-elle de réduire les inégalités ? (national, 2002) 
Pbtq : Je veux démontrer que  
 
Plan :  
 1)  
 

 2)  
 
 
Sujet : Une croissance élevée est-elle compatible avec un développement durable ? (bac 2007, Pondichery) 
Pbtq : Je veux démontrer que  
 
Plan :  
 1)  
 

 2)  
 
 
Sujet : Peut-on dire que la croissance économique est toujours favorable au développement ? 
Pbtq : Je veux démontrer que  
 
Plan :  
 1)  
 

 2)  



 


