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Cours N° 2 :   Le 18/04/2020 

INTITULÉ DU COURS : LA PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 

II- L’ÉLABORATION D’UNE PROBLÉMATIQUE : LA MISE EN DÉBAT  

« L’intérêt des réponses dépend largement de l’intérêt des questions » Raymond Aron.1 

Nous nous sommes aperçus dans la première partie de notre cours que le choix du sujet de 

recherche est généralement relié à une question de connaissance, à un objet théorique ou 

méthodologique ou encore un sujet relié à un problème dans le champ empirique. Il peut aussi 

être une terrain comme une entreprise, une administration…  Le point en commun c’est 

l’ensemble de ces sujet sont issu de milieux ou environnement social. Toutefois, l’étudiant 

peut étendre ou alimenter son choix par d’autres questions, paradigmes et horizons. Dans tous 

les cas il est impératif de justifier son choix. (Justificatif scientifique, professionnel, les deux à 

la fois personnel….sans perdre à l’esprit la faisabilité du sujet et la partialité dont le chercheur 

ou chercheuse doivent avoir lors de ce choix. (Distance, recul scientifique, objectivité).  

Une fois le sujet de recherche posé et circonscrit, il faut maintenant orienter le processus de la 

recherche vers une problématique de recherche. La spécification ou la définition de la 

problématique s’avère peut-être l’étape la plus difficile à saisir et en même temps la plus 

importante. Elle constitue le fil conducteur et l’unité significative centrale de toute recherche. 

Dans cette partie de notre cours, nous  tacherons à expliquer da la manière la plus exhaustive 

et objective possible comment élaboré, construire puis spécifié une problématique. Celle-ci 

constitue un processus de construction progressif partant d’un problème général arrivé à la 

spécification de la problématique avec le respect d’une rigueur conceptuelle.  

II-1- LE PROBLÈME DE RCHERCHE 

Un problème de recherche se définit comme un écart ressenti entre une situation de départ 

perçue comme insatisfaisante et une situation d’arrivée désirable. Bien sûr, le problème 

s’exprime par un sentiment d’ignorance mais aussi par le désir et la volonté du chercheur d’en 

                                                           
1 COUVREUR Agathe, LEHUEDE Franck, « Essai de comparaison des méthodes quantitatives et qualitatives», 

Département « Consommation » Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie, 

dirigé par Pascale HEBEL, Cahier de recherche N° 176, Novembre 2002, p.2. 
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savoir plus sur la situation observable en suscitant un questionnement. Ce questionnement 

peut faire référence à un problème général de connaissance. Par exemple le chercheur peut se 

poser des questions sur l’usage des technologies d’information et de communication ou bien 

se demander quel est le rôle des technologie numériques dans les entreprises. Il peut se 

questionner si la publicité stimule la consommation ou vouloir comprendre la signification 

symbolique de slogan de compagne électoral….. Dans ce sens, le problème général de 

recherche peut aussi être relié à la méthodologie. Le chercheur peut se poser des questions sur 

la façon d’analyser un contenu médiatisé (discours politique, vidéos, images…). Il peut 

vouloir expliquer pourquoi deux sondages qui visent à mesurer les mêmes opinions arrivent à 

des résultats différents….etc.  De tous de ces sujets nous ne possédons qu’une certaines part 

de connaissance de la situation qui soit à la fois la plus complète et la plus possible. 

L’ensemble de ces questions son reliées à des problèmes potentiels de recherche, mais il faut 

bien comprendre que tous les problèmes ne sont pas des problèmes de recherche. Recueillir 

des connaissances sur un thème donné et en dresser un compte rendu ou un résumé synthèse 

ne peut en aucun cas  constituer un problème de recherche. Faire de la recherche, c’est une 

activité de résolution d’un problème et d’un problème jamais résolu encore. Pour qu’il y ait 

un problème de recherche, il faut que le chercheur prenne conscience de la nécessité de 

combler certaines lacunes ou certaines divergences dans notre connaissance de la situation2 ou 

du phénomène.  

II-2- DÉFINITION D’UNE PROBLÉMATIQUE 

Le travail de recherche est une tentative de mise en ordre rigoureuse et systématique pour 

combler l’espace d’incertitude ainsi ouvert. Et cela en se donnant ses objets par la 

problématique qui s’édifie comme un effort de clarification et de réponse, qui commence sur 

les ruines de l’évidence construite (antérieurement) sur la mise en doute des « lieux 

commune.3 

 

                                                           
2 VALLEE et LARAMEE, Op cit, p.132. 
3 SEURRAT Aude, Op cit, p.33. 
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La problématique, c’est l’aptitude à saisir les enjeux d’une situation. L’expression 

« problématique de recherche » réfère généralement à l’ensemble des éléments formant le 

problème. Gauthier,4  présente la problématique comme étant : « la structure d’informations 

dont la mise en relation engendre chez le chercheur un écart se traduisant par un effet de 

surprise ou de questionnement assez stimulant pour motiver à faire une recherche ». La 

problématique contient donc un certain nombre de connaissances qui décrivent ou expliquent 

déjà une partie de la situation et motivent l’étude d’une partie de cette situation. La 

problématique est donc le point d’ancrage à partir duquel découlera toute la suite de la 

recherche. Plus encore, la problématique constitue les assises ( الدعائم آو اآلساس ), le sens et 

portée ( أواآلبعاد البعد ) d’une recherche. Tout comme les fondations en béton d’une maison 

forment les assises pour l’élaboration de la structure architecturale, la problématique est ce sur 

quoi se fond et s’élabore une recherche. Puisque de nombreuses recherches peuvent s’élaborer 

sur un même sujet, c’est la problématique propre à chacun et chacune des ces recherche qui la 

distingue des autres. La problématique décrit le point de vue à partir duquel on s’attaque à un 

problème. Ce point de vue détermine l’orientation de la recherche ; c’est donc la base ou les 

assises de la recherche.5 

Selon le Dictionnaire Larousse : « une problématique répond à un besoin de cohérence 

logique, met en œuvre un ensemble de problème qui orientent la recherche et un corps de 

concepts qui, directement ou indirectement, débouchent sur des hypothèses rendant compte 

d’un contenu riche de conflits ».6  

Pour Vallée et Laramée, une problématique de recherche se définie comme un écart ressenti 

entre une situation de départ perçue comme insatisfaisante et une situation d’arrivée désirable. 

Lorsqu’un chercheur ressent la nécessité de réduire un vide, un manque ou une différence 

entre ce qui est présentement et ce qui est requis et souhaitable. Il y a émergence des 

conditions minimales pour faire le constat d’un problème de recherche. Ainsi, un problème 

c’est un manque à combler entre ce que nous avons et ce que nous désirons savoir. Le 

processus de recherche scientifique est entrepris afin de comblé cet écart. Bien sur, le 

                                                           
4 GAUTHIER B, Recherche sociales De la problématique à la collecte des données, Presse universitaire 

Québec, 1986, p.52. 
5 GAUTHIER B, Op cit, p.52. 
6 GRAWITZ Madeleine, Méthodes des sciences sociales, édition Dalloz, France, 2001, p…..  
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problème s’exprime par un sentiment d’ignorance mais aussi par le désir et la volonté du 

chercheur d’en savoir plus sur la situation observable en suscitant un questionnement. Ce 

questionnement peut faire référence à un problème général de connaissance.7 

Une problématique est donc un processus, une action, une chose, une idée…problématiser 

c’est donc mettre en discussion (débats). C’est apporter en changement de perspective en 

commençant par rompre et par refuser de se plier aux regards de ceux qui « ne voient pas où 

est le problème ». La problématique, c’est mettre en discussion, donc poser un débat. Le débat 

en question s’établi avec les collègues étudiants, le ou les enseignants et autres…  

Le questionnement de recherche commence quand on à cerner un objet, qu’on a tenté d’en 

rendre compte avec ce qui existe (études, recherche, théories, courants scientifiques..), et 

qu’on constate qu’il n’est encore qu’imparfaitement couvert et restituer, et qu’il faut encore 

préciser, (un vide, un volet scientifique, un angle non étudier)  par de nouveaux efforts de 

rigueur et d’analyse, la meilleurs manière d’effectuer cette clarification. « Travail incomplet, 

Des lacunes, des manques, un ou angle(s) non encor étudié dont le but est de clarifier, 

consolider, approfondir l’objet) en apportant une valeur ajoutée ».8 

Nous comprenons par là que la problématique qui fait le sujet de recherche et lui confère sa 

distinction par rapport aux autres travaux portant sur le même thème. Elle fait appel au sens 

scientifique et objectif propre à chaque chercheur. Elle traduit cet effort de distinction, de 

recul à l’égard d’autres étude, analyses…etc, à travers une processus de mise en débat 

(discussions), partant un nouveau regard, un nouvel angle d’attaque (ouverture) dont le 

finalité est de combler un vide au sens scientifique. (Voir le schéma ci-dessous). 

                                                           
7 VALLEE et LARAMEE, Op cit, p.131. 
8 SEURRAT Aude, Op cit, p.34. 
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Schéma N°3 : Processus de problématisation selon SAHNOUN 

Le travail de problématisation commence quand l’étudiant(e) essai de transformer « l’objet 

concret » en objet dûment qualifié scientifiquement. (Donner un aspect scientifique à votre 

objet concret. Ainsi, le chercheur pourra nommer de façon conceptuelle (définition 

conceptuelle), l’objet et l’expliquer via l’existant des théories scientifiques (corpus 

scientifique…..). La problématisation vient quand, dans un effort pour mieux qualifier (mettre 

des mots et des concepts), pour préciser (la rigueur scientifique) et assurer votre entreprise de 

dénomination, vous mesurer l’imperfection de ces approches et dessiner les premiers éléments 

d’une remise en question des catégorisations ou des discours ambiants. L’objet de recherche 

part d’un effort de conceptualisation scientifique qui reste à améliorer et à préciser. 

La conceptualisation ou la définition du ou des concepts, est un élément indispensable à toute 

recherche. Le concept n’est pas seulement une aide pour percevoir mais une façon de 

concevoir. Il organise la réalité en retenant les caractères distinctifs, significatifs des 

phénomènes. Il exerce un premier tri au milieu du flot d’impression qui assaillent le 

chercheur. Le concept doit ensuite guider le recherche, en lui procurant au départ, un point de 

vue. Les concepts peuvent, avec les progrès de la science, s’améliorer, se relier à des théories. 

Un concept issu d’une série observations permet ensuite, par déduction, de prévoir d’autres 

problèmes, d’autres conséquences des faits qu’il généralise.9 

                                                           
9 GRAWITZ Madeleine, Op cit, pp. 384-385. 
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La problématique résume, définie, qualifie, explique, précise, elle contribue à la dénomination  

des concepts (processus de conceptualisation scientifique) clés de la recherche, par la suite 

elle oriente, et encadre le chercheur vers l’approche ou les approches à utilisé, et ce via 

l’existence d’un corpus théorique scientifiques. Le chercheur ainsi mesure l’imperfection de 

ces approches et dessine les premiers éléments d’une remise en question des catégorisations 

ou des discours ambiants. L’objet de recherche part d’un effort de conceptualisation 

scientifique qui reste à améliorer et à préciser. 

La problématique est une question mais elle n’induit pas une réponse univoque de type (oui 

ou non). Elle implique un développement, une réflexion qui montrent la complexité de la 

question posée. Avant tout, il faut que vous ayez les moyens de répondre (même 

partiellement) à cette question.10 La problématique est appelée à être modifier, à évoluer 

reformulée, adaptée au fur et à mesure de l’avancement du votre travail. Cela suppose de 

passer progressivement d’une question à une autre, en cherchant à clarifier et à préciser les 

termes, à les amener à une formulation conceptuellement plus exacte. 

Trois conditions majeures pour la dénomination de la problématique: 

1- La faisabilité de votre problématique est donc centrale. Ensuite, si vous posez une question, 

c’est bien que vous n’avez pas encore la réponse. (Terrain inaccessible, manque de moyens, 

absence d’un corpus…). 

Exemple : une entreprise ou institution stratégique (Militaire, financière..).  Manque de 

documentation ou de recherche sur le sujet. Absence de moyens humains et financiers…… 

2- La problématique ne peut donc pas être une question évidente  (البديهيات).  

Exemple : Est ce que les NTIC ont une influence sur le comportement des gens ??), ou, mais 

comment ? De quelles manières ? Les usages, les processus…. 

3- Par ailleurs, une problématique ne peut pas se fonder sur des préjugés ou des idées 

préconçues que vous ne questionnez pas ? ( المسبقة اآلحكام ) 

Exemple : Les médias francophones compte plus de kabyles en Algérie ? 

                                                           
10 SEURRAT Aude, Op cit, pp.33-36. 
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II-3- DU PROBLÈME GÉNÉRAL À LA SPÉCIFICATION : UN PROCESSUS DE 

CONSTRUCTIONT PROGRESSIF 

Le mot problématique évoque une action, un processus, des étapes, qui au départ constitue un 

ou plusieurs questionnement(s) généraux qui doivent êtres affinés, ou spécifiés. 

Une problématique c’est l’approfondissement d’une question ou d’un problème « général » de 

recherche d’une question « générale » de recherche. Pour approfondir une question ou un 

problème, il faut l’examiner sous plus d’une facettes possibles pour ensuite pouvoir spécifier 

ce que l’on veut étudier. Entrer dans la démarche de spécification et de définition de la 

problématique, c’est s’immiscer dans le processus de l’entonnoir (voir Schéma ci dessous). Il 

s’agit globalement de partir d’un problème général plutôt large afin d’aboutir éventuellement 

à une question spécifique, une question de recherche ou un choix d’hypothèse. C’est un 

processus d’affinement progressif des concepts de recherche et un rétrécissement progressif 

du champ(s) de recherche. 

La problématique est au cœur d’une recherche et sa définition se précise d’une manière 

graduelle (تدريجيا), étape par étape, en passant d’un problème général puis d’une question 

générale de recherche jusqu'à un problème et des questions spécifiques de recherche. La 

problématique est un processus d’évolution progressif qui part d’un problème général qui 

après une mise en débat, une conceptualisation scientifique rigoureuse aboutie à la 

spécification de la problématique. Il est important de comprendre le cheminement progressif 

d’une recherche peut s’appréhender de différentes façons, selon les intérêts de recherche de 

chacun des chercheurs abordant le même problème de recherche. De plus il ne faut pas 

oublier que le choix des questions spécifiques de recherche implique la prise en compte de la 

faisabilité et de pertinence scientifique. 

Le mot « problématisation recouvre un processus « construction » : il s’agit bien, à partir d’un 

phénomène, d’une observation, d’une idée…, de parvenir à ce qui en constitue le cœur. Or, 

dans l’approche même du réel, il faut bien se dire que nos manières de penser, nos manières 

de formuler le monde, sont toujours faibles et inadéquates face à la complexité des 

choses…cela signifie que la problématiser, c’est avant tout passer progressivement d’une 

question à une autre, (du général au particulier ou le contraire), en cherchant à préciser les 
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termes (concepts), à les amener à une formulation conceptuellement plus exacte. (Autrement 

dit, un processus d’affinement graduel, étape par étape. La ou les questions de départ, est en 

général suggérée par l’intuition, l’habitude ou le discours social ambiant et reçu, ce pourrait 

être par exemple : la question « en quoi les technologies numériques nous rendent (plus au 

moins) intelligent(es) ? 

Le problématique s’établie des lors progressivement, d’abord en revenant sur cette impression 

d’avoir affaire à un déterminisme (الحتمية) technique, ensuite en questionnant l’effet réel 

d’objets bien réel et précis, comme les technologie digitales (les Smartphones),…enfin en 

arrivant à la formulation portant aussi sur la vigueur sociale et les instrumentalisations de 

cette représentation déterministe. La problématique c’est ainsi ce questionnement qui vous 

permet de passer d’un objet concret à un véritable objet de recherche. En tout état de cause, il 

est indispensable de valider votre problématique par votre directeur de recherche. 

SUJET DE RECHERCHE                                                                                                               

Processus de spécification de la problématique 

 

 

 

Schéma N°4 : Les étapes de la définition d’une problématique selon  GAUTHIER11 

                                                           
11 GAUTHIER, Op cit, p.52. 

Problème général

Question générale

Problème spécifique

Question spécifique

CADRE THÉORIQUE 

Hypothèses ou questions de recherche 
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Nous allons finaliser cette partie de notre cours par des exemples concrets qui expliquent ce 

processus ou cette démarche de spécification de la problématique démontrée dans le schéma  

ci-dessus.  

Exemple N°1 : Un étudiant a choisi de travailler sur le sujet de la Communication 

Organisationnelle et relations interpersonnelles, sous l’angle du « problème des relations 

« supérieurs-subordonnés »  

PROBLÈME GÉNÉRAL:  

Type de problème : dans l’organisation d’une entreprise (X), il y a une difficulté à intervenir 

efficacement sur la nature des relations interpersonnelles car on ne comprend pas les 

problèmes de communication entre les supérieurs et les subordonnées ?  

QUESTION GÉNÉRALE 

Type de question : peut-on solutionner ces problèmes de communication entre les supérieurs 

et les subordonnées avec une approche ou un paradigme différent qui nous permettra ainsi 

d’intervenir auprès des acteurs impliqué ? 

PROBLÈME SPÉCIFIQUE : Type de problème absence de vérification partielle d’un 

paradigme de recherche. 

Exemple : une nouvelle approche ou un nouveau paradigme doit être examiné pour la 

compréhension et l’intervention dans le problème de communication entre les supérieurs et 

les subordonnées. (L’ouverture, nouvel angle)   

QUESTION(S) SPÉCIFIQUE (S) : Est-ce que l’approche culturelle permet de comprendre 

les problèmes de communication entre les supérieurs et les subordonnées.  

La compréhension de ces problèmes permet-elle d’utiliser un modèle de l’apprentissage 

communicationnel ?  

Exemple N°2 : L’effet des médias « de masse ». 

Une étudiant(e) qui s’intéresse au sujet des effets des médias de masse par le modèle 

stimulus-réponse. 
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L’étude des effets des réseaux sociaux à titre d’exemple par le modèle stimulus-réponse 

n’explique pas les facteurs qui filtrent le lien entre les médias et les individus. 

QUESTION GÉNÉRALE : Est-ce que l’appartenance de l’individu à un groupe 

(communauté, un parti, une association) pourrait modifier la compréhension de l’effet des 

médias de masse sur l’individu ? 

PROBLÈME SPÉCIFIQUE : les résultats des recherches sur l’influence sociale indiquent 

une solution possible à la compréhension des effets des médias de masse sur l’individu. 

QUESTION (S) SPÉCIFIQUE (S) : le leader d’opinion peut-il constituer un relais entre 

médias de masse et l’individu ? 

Les effets des médias de masse peuvent-ils être bloqués ou filtrés par un leader d’opinion ? 

Les individus sont-ils plus influencés par leur leader d’opinion ou par les médias de masse ? 

Exemple d’actualité : Les pure-players pendant le Hirak avec des leaders d’opinion, qui 

activent énormément sur la toile, constituant ainsi des médiateurs, des relais ». 
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